
 

 

Bureau du secrétaire 

Québec, le 4 juin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents du 30 avril 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 5 mai dernier par 
laquelle vous exprimez le désir d’obtenir : 
 

« […] les bilans annuels des ministères et organismes, fournis en 
vertu de l'article 47 de la « Directive concernant les emplois étudiants 
et les stages dans la fonction publique (C T. 206632 du 17 juin 
2008)», pour les années 2008 à 2015. » 

 
La recherche effectuée a permis de repérer des documents en lien avec votre 
demande. Ces documents concernent les années financières 2008-2009 et 
2009-2010. Toutefois, nous vous informons conformément au paragraphe 3˚ 
du premier alinéa de l’article 47 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 désignée « Loi sur l’accès », que certains de ces 
documents vous sont accessibles en partie. En effet, des renseignements ont 
été masqués en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès. Vous 
trouverez les documents ci-annexés.  
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4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une 
note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des 
articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 115  
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires :  

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Manque d’effectif surtout en période estivale compte tenu de la prise de vacances  

 Agent de secrétariat annuelles massives 

 Préposé aux renseignements  

 Préposé aux permis et à l’immatriculation  

  

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.)  

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?  

 Agent de secrétariat  

 Préposé aux renseignements  

 Préposé aux permis et à l’immatriculation  

  

 
 

Suivi de gestion concernant les rappels dans les ministères et organismes pour l’année 2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Tremblay 

Prénom 
Céline  

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Société de l’assurance automobile du Québec 

N˚ de téléphone 
(418) 528-3156 

Adresse du lieu de travail 
333, boul. Jean Lesage, Québec (Québec)  G1K 8J6 

Courriel 
Céline.tremblay@saaq.gouv.qc.ca 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants embauchés à nouveau  
 

Titre de l’emploi visé 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

1 Techniques juridiques   

1 Technologie de l’estimation et de l’évaluation du bâtiment   

3 Relations industrielles   

2 Informatique (Génie et niveau technique)   

3 Technique de bureautique   

3 Administration Technicien en administration  
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Varié Formation générale ou non en lien) 

Préposé au permis et à l’immatriculation 
Préposé aux renseignements 
Employé général de bureau * 

 
 
nombre de candidatures sont très limitées 

    

    

    

    

    

 Autres commentaires :    

 Au terme des attestations d’études collégiales en secrétariat, les 
candidats ne sont admissibles qu’à la classe 2, alors que la 
majorité des emplois sont de classe 1 et exige la technique 
bureautique pour répondre aux conditions d’admission de ce type 
de concours 
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6. Informations additionnelles 
 

Des commentaires du FDRH sur la Directive et son application ont déjà été formulés en décembre 2008. La Société partageait avec d’autres m/o les difficultés d’application exprimées lors de la rencontre  

à cet effet. 

 

 

 
 
 
Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Mars 2009 

4. Développement de l’employabilité 

De quelle façon les étudiants sont-ils encadrés?  

 Rencontres  périodiques de suivi   Communication des attentes 

 Évaluations du rendement  Travail d’équipe  

 Formations  Autre, spécifiez : 

 Accompagnement par un collègue  

  

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 108 – analyste des procédés administratifs Administration des affaires 

1 129 - Actuaire Actuariat 

1   
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Techniques de la bureautique / Agent de secrétariat 
 Techniques de la documentation 
 Technologies de l'information 
 Ingénierie     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Personnel de soutien administratif : difficulté majeure à assurer la relève compte tenu du peu de finissants et de la 
concurrence avec le secteur privé. 
Technologies de l'information : difficulté majeure à assurer la relève compte tenu du peu de finissants et de la 
concurrence avec le secteur privé. 
Ingénierie: difficulté majeure à assurer la relève en raison de la concurrence avec le secteur privé 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lavoie 

Prénom 
Catherine 

Direction 
Direction de la dotation et du développement organisationnel 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Centre de services partagés du Québec 

N˚ de téléphone 
418 646-9482 

Adresse du lieu de travail 
875, Grande-Allée Est, 5e étage, Québec, G1R 5R8 

Courriel 
catherine.lavoie@cspq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

8 
 

Techniques de bureautique Agent de secrétariat Gestion de l'agenda, mise en forme de documents, répondre au téléphone, 
etc. 

      Gestion de commerces Technicien en administration Gestion du programme l'Abonne-Bus, mise à jour du répertoire 
téléphonique, gestion des accès pour les nouveaux employés, etc 

      Technologie de l'architecture Technicien en architecture Conception et production de plan d'aménagement, planification de la 
réalisation des aménagements 

      Baccalauréat en relations industrielles Conseillère en gestion des ressources humaines Responsable de l'embauche des étudiants, accompagnement des collègues 
dans différentes activités de gestion des ressources humaines 

      Techniques de comptabilité et de gestion Agent-payeur Transactions de paie 
      Techniques de la documentation Technicienne en documentation Mise à jour du système de classement de la Direction générale des services 

de gestion immobilière et en environnement de travail 
      Techniques de comptabilité et de gestion Technicien en administration Suivi budgétaire des contrats, codification du paiement de factures 
      Baccalauréat en administration des affaires Analyste des procédés administratifs Mise en production de l'application de gestion intégrée des 

approvisionnements et des ressources financières, travaux comptables 
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

                        

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Document d'information à l'intention des gestionnaires concernant le développement de l'employabilité des étudiants (avec des exemples d'évolution d'un mandat confié à un étudiant selon son parcours 
scolaire), grille de suivi d'évolution des mandats, grille d'évaluation des résultats attendus (pour faire le suivi, un peu à la manière des stages mais de façon moins formel). 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Conseillère  ou conseiller en gestion des ressources humaines Baccalauréat en relations industrielles 
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
A il 2009 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Techniques de la bureautique / Agent de secrétariat 
 Techniques de la documentation 
 Technologies de l'information 
     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Personnel de soutien administratif : difficulté majeure à assurer la relève compte tenu du peu de finissants et de la 
concurrence avec le secteur privé. 
Technologies de l'information : difficulté majeure à assurer la relève compte tenu du peu de finissants et de la 
concurrence avec le secteur privé. 
 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lavoie 

Prénom 
Catherine 

Direction 
Direction de la dotation et du développement organisationnel 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des Services gouvernementaux 

N˚ de téléphone 
418 646-9482 

Adresse du lieu de travail 
875, Grande-Allée Est, 5e étage, Québec, G1R 5R8 

Courriel 
catherine.lavoie@cspq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Document d'information à l'intention des gestionnaires concernant le développement de l'employabilité des étudiants (avec des exemples d'évolution d'un mandat confié à un étudiant selon son parcours 
scolaire), grille de suivi d'évolution des mandats, grille d'évaluation des résultats attendus (pour faire le suivi, un peu à la manière des stages mais de façon moins formel). 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Techniques de la bureautique / Agente ou agent de secrétariat 
 Préposée ou préposé aux renseignements    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Personnel de soutien administratif : difficulté majeure à assurer la relève compte tenu du peu de finissants et de la 
concurrence avec le secteur privé. 
Préposée ou préposé aux renseignements : il n'exite aucun domaine d'études relié à cette classe d'emploi ce qui rend 
impossible la fidélisation des étudiants. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lavoie 

Prénom 
Catherine 

Direction 
Direction de la dotation et du développement organisationnel 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Services Québec 

N˚ de téléphone 
418 646-9482 

Adresse du lieu de travail 
875, Grande-Allée Est, 5e étage, Québec, G1R 5R8 

Courriel 
catherine.lavoie@cspq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

6 
 

Baccalauréat en relations industrielles (1) 
Diplôme d'études collégiales - Sciences humaines (2) 
Diplôme d'études professionnelles - Assistance en 
pharmacie (1) 

Préposée ou préposé aux renseignements Effectuer le changement d'adresse des citoyens, par téléphone, auprès de 
six ministères et organismes. Assurer un service d'aide à la navigation dans 
les sites gouvernementaux.  

      Baccalauréat en sciences politiques (2) Agent de recherche Résumés et analyses critiques portant sur la problématique de la 
transformation des services publics, fiches de synthèse sur les approches de 
l'administration publique, effectuer des analyses sur l'évolution des guichets 
multi-services. 
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Document d'information à l'intention des gestionnaires concernant le développement de l'employabilité des étudiants (avec des exemples d'évolution d'un mandat confié à un étudiant selon son parcours 
scolaire), grille de suivi d'évolution des mandats, grille d'évaluation des résultats attendus (pour faire le suivi, un peu à la manière des stages mais de façon moins formel). 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 

 3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Agente ou agent de secrétariat    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agente ou agent de secrétariat 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rousseau 

Prénom 
Danielle 

Direction 
des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Secrétariat du Conseil du trésor 

N˚ de téléphone 
418 643-2464 

Adresse du lieu de travail 
875, Grande Allée Est, secteur 800, 2e étage 

Courriel 
danielle.rousseau@sct.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

2 Collégial (DEC) - Administration, commerce et informatique 
- Techniques de bureautique (coordination du travail de 
bureau 

Agente de secrétariat       
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Dans le but d'atténuer les difficultés de recrutement pour le corps d'emploi des agentes ou agents de secrétariat, des concours de recrutement plus fréquents pourraient être envisagés. 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009 
 3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Pénurie de main d'œuvre en ingénierie et contrôleurs 

 Contrôleur de la circulation, 
Ingénieurs    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Ingénieurs, Contrôleurs, bureautique 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Collin 

Prénom 
Lorraine 

Direction 
Île de Montréal 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des Transports 

N˚ de téléphone 
514-873-7781, poste 3260 

Adresse du lieu de travail 
500, boul. rené-Lévesque ouest, C.P. 5, 12e, Montréal, H2Z 1M7 

Courriel 
lorraine.collin@mtq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

3 Université ler cycle, en génie civil Contrôleur de la circulation       
1 Université ler cycle, Sciences humaines Contrôleur de la circulation       
1 Collégial, formation préuniversitaire, spécialité arts et 

lettres 
Agente de secrétariat       

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 
 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le processu de fin d'emploi alourdit  ce système puisqu'on doit  refaire des titularisations à chaque changement de sessions.  De plus, on doit faire un règlement monétaire au départ, soit à tous les 
changements de sessions de l'étudiant. 
Suggestion: Embaucher l'étudiant à temps partiel avec une seule titularisation au cours de l'année et lors des changements de sessions, le traiter à la paie comme un avancement d'échelon , ceci éviterait 
de faire des réglements monétaires au départ à chaque changement de session. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Non, car manque de ressources à l'externe pour évaluer les étudiants 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Communication (agent d'information) 
Bureautique (agent de secrétariat) 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Benoit 

Prénom 
Sylvie 

Direction 
des services de soutien à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office des personnes handicapées du Québec 

N˚ de téléphone 
819 475-8575 

Adresse du lieu de travail 
309, rue Brock, Drummondville 

Courriel 
sylvie.benoit@ophq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bacc en développement de carrière Conseiller à l'information et à la documentation Développer un répertoire des programmes et outils d'information, de 
formation et d'intervention (répertoire s'adressant aux personnes 

                  handicapées et à leur famille, aux organismes de promotion, services de  
                  garde, écoles, milieux de travail). 
                  Contribuer à développer un plan d'activités de promotion de l'inclusion dans  
                  la formation des professionnels d'éléments relatifs à l'adaptation des inter- 
                  ventions et des services destinés aux personnes handicapées ciblant les 
                  établissements d'enseignement et des ordres professionnels. 
1 Bacc communication, rédaction et multimédia Agente d’information Rédaction de textes divers incluant recherche d’information 

                  Participation à l’édition du Cyberbulletin de l’organisme, incluant recherches 
                  sur internet 
                  Révision linguistique 
                  Suivi de revue de presse 
                  Note : Cette étudiante a effectué un 1er stage du 7 janvier 2008 au  
                  18 avril 2008, puis un 2e stage du 21 avril 2008 au 1er août 2008 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 
 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le contrat occasionnel octroyé à l'étudiant a été d'une durée de moins de 11 semaines car l'étudiant n'a pas été déclaré apte suite au concours de recrutement universitaire. 
 
Dans un deuxième ordre d'idée, nous avons une stagiaire présentement en fonction à qui nous aimerions offrir possiblement un contrat occasionnel, cette étudiante n'avait pas participé au concours de 
recrutement.  Si les concours de recrutement universitaire avaient lieu à leur dernière session d'études, on se questionne à savoir si la participation serait plus forte étant donné que l'étudiant serait plus à 
la phase de recherche d'emploi que lorsque l'inscription est au début septembre. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Au même titre que pour l'entrée en fonction du personnel régulier ou occasionnel, un plan d'initiation à la tâche est élaboré par le gestionnaire.  Une marraine ou un parrain est identifié (collègue de travail)  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 123 - Spécialiste en science de l'éducation Sciences de l'éducation - développement de carrière 
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Technique juridique    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rivard 

Prénom 
Marie-France 

Direction 
Service des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Tribunal administratif du Québec 

N˚ de téléphone 
418-643-0355 poste 3022 

Adresse du lieu de travail 
575 rue St-Amable, Québec (Québec), G1R 5R4 

Courriel 
marie-France.rivard@taq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

2 Technique juridique Technicien juridique étudiant occasionnel à stagiaire en technique juridique 
2 Technique juridique Technicien juridique étudiant occasionnel  
1 Pré-universitaire en sciences humaines Agent de bureau étudiant occasionnel  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Participation aux formations offertes par son service, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 professionnel (avocat) Droit 
1 professionnel (conseillère en gestion des ressources humaines) Sciences en orientation 
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Communications, recherche en condition féminine ou égalité des sexes, informatique, secrétariat.    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Secrétariat, recherche, communications. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Châtigny 

Prénom 
Carmen 

Direction 
Service administratif 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Conseil du statut de la femme 

N˚ de téléphone 
643-4326 poste 248 

Adresse du lieu de travail 
800, place d'Youville Québec G1R 6E2 

Courriel 
carmen.chatigny@csf.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 DEC informatique Technicien en informatique Soutien et service à la clientèle 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Nous aurions souhaité pouvoir fidéliser une étudiante qui a terminé un BAC dans un autre domaines d'études (communications) et qui s'est réorienté en raison de ses premières expériences de travail au 
privé mais qui a grandement apprécié son expérience dans le domaine des communications à la fonction publique à l'été 2008.   

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Encadrement par un collègue et suivi par le gestionnaire.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agent de recherche et de planification socio-économique (droit) 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Vézina 

Prénom 
Josée 

Direction 
Direction des ressources humaines et QVT 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission des normes du travail 

N˚ de téléphone 
418 380-2480 

Adresse du lieu de travail 
400, boul. Jean-Lesage, 6e étage, Québec (QC) G1K 8W1 

Courriel 
josee.vezina@cnt.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bacc en droit Agent de recherche et de planification socio-
économique 

      

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 
 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

Aucun             
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 1 

 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
Offrir à des étudiants des opportunités d'apprentissage en lien avec leur champ d'études, 
et ce, afin de leur permettre de mettre en pratique les connaissances théoriques 
acquises. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
St-Louis 

Prénom 
Carole 

Direction 
Direction des services à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission des transports du Québec 

N° de téléphone 
514 906-0350, poste 3068 

Adresse du lieu de travail 
545, boulevard Crémazie Est, 10e étage, bureau 1000, Montréal, (Québec), H2M 2V1 

Courriel 
carole.st-louis@ctq.gouv.qc.ca 



 2 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 4 sessions complétées en techniques de bureautique 
(coordination du travail de bureau) 

Technicienne en bureautique Divers travaux administratifs tels que l'indexation, la numérisation et 
l'assurance qualité de documents, la signification des décisions, la 
vérification et transmission d'avis à la clientèle, etc. 

1 3 sessions complétées en techniques de l'informatique Technicien en informatique Différents travaux tels que diagnostic et résolution de problèmes 
techniques, installation et configuration de micro-ordinateurs et 
d'imprimantes, etc. 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        



 3 

 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? C'est un avantage de pouvoir rappeler les étudiants pour un 2e été puisqu'ils connaissent 
déjà notre organisation et ont déjà été formés à la tâche l'été précédent. 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Poitras 

Prénom 
Julie 

Direction 
Direction du personnel et des bibliothèques 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office québécois de la langue française et Commission de la toponymie 

N˚ de téléphone 
(514) 873-5291 

Adresse du lieu de travail 
125, rue Sherbrooke ouest Montréal H2X 1X4 

Courriel 
julie.poitras@oqlf.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 traduction Traducteur Intervenir auprès de candidats en différentes langues; Traduire certains 
documents administratifs;Révision des examens écrits, questionnaires de 
compréhension de l'oral à produire; Compilation de données d'un sondage 
et rédaction d'un rapport synthèse. 

1 Certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé d'une 
langue seconde  

agent de bureau Révision de texte anglais et français, production de texte en français,  
préparation de réunion des membres, saisie de données Topos et suivi de 
dossier relatif au concours, réception 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Il est dans nos projets  d'embaucher un étudiant de l'an passé sur une poste régulier ou occasionnel. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

                        

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Il serait intéressant d'avoir une grille de suivi durant l'emploi d'été.  Mais en raison de la courte durée de l'emploi et du peu de personnes embauchés, le développement de cette grille est non prioritaire. 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
A il 2009 

 3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Agent de secrétariat; 
Agent de développement économique dans le secteur de l'environnement; 
Technicien en arts appliqués et graphiques (intégrateur/graphisme); 
Technicien en administration (option comptabilité/finances); 
Technicien en informatique (gestion de réseaux informatiques); 
Bibliotechnicien (gestion documentaire).    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Bouchard 

Prénom 
Serge 

Direction 
DRH 

Nom du ministère ou de l’organisme 
MDEIE 

N˚ de téléphone 
418-691-5698 poste 4168 

Adresse du lieu de travail 
710 Place D'Youville 

Courriel 
serge.bouchard@mdeie.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bacc. sciences humaines - Économique Agent de recherche en économie       
1 Bacc. sciences pures et appliquées - Génie agro-environn. Agent de l'environnement       
1 Bacc. sciences administration - Marketing Technicien en administration       
2 DEC en administration Agente de secrétariat Cl. I       
1 Secondaire V Agente de secrétariat Cl. II       
2 DEC techniques de l'informatique (gestion de réseaux 

informatiques) 
Technicien en informatique       

1 DEC administration, commerce et informatique Agente de secrétariat, classe I       
2 DEC en graphisme Technicien en arts appliqués et graphiques       
1       Technicien en administration/soutien à un SMA       
1 Bacc. sc. de l'administration Agent de développement industriel en finances       
4 DEC techn. de la documentation Bibliotechnicien       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Technicien en arts appliqués et graphiques Techniques en graphisme 
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 - Secrétariat 
 - Gestion documentaire    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Aucun 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Pelletier 

Prénom 
Josée 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère du Conseil exécutif 

N˚ de téléphone 
418-644-8539 

Adresse du lieu de travail 
875, Grande Allée Est, bureau 3.401, Québec (Québec)  G1R 4Y8 

Courriel 
josee.pelletier@mce.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

4 Universitaire 1er cycle, Communication Agent d'information       
      Universitaire 1er cycle, Sciences de l'orientation Technicien en documentation       
      Universitaire 2e cycle, Communication, rédaction, 

multimédia 
Agent d'information       

      Universitaire 1er cycle, Administration des affaires Agent de recherche       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 
 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Grille d'évaluation 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009  3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Secrétariat, préposé au renseignements, intégrateur multimédia    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Nombreux départs à la retraite 
 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Boutin 

Prénom 
Mélanie 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Santé et Services sociaux 

N˚ de téléphone 
418-266-8712 

Adresse du lieu de travail 
1075, chemin Sainte-Foy,2e étage, Québec, G1S 2M1 

Courriel 
melanie.boutin@msss.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bac langue française et rédaction professionnelle Agente d'information Rédaction de résumés de différentes publications, mise à jour site web 
(texte) 

1 Technique comptabilité et gestion Technicien en administration Suivi périodique situation financière 
1 Administration des affaires (comptabilité) Agent de recherche Consolidation états financiers 
1 Sciences pures et appliquées BAC physique Agent de recherche Suivi base de données des certifications en mammographies pendant la 

période de vacances du physicien 
1 Bac relations industrielles Agente de secrétariat Traitement courrier, photocopies, prise de téléphone 
1 Bac éducation préscolaire et enseignement primaire Agente de secrétariat Préparation lettres, numérisation de documents, prise téléphone 
1 Certificat administration des affaires Agent de recherche Analyse et gestion en vue d'optimiser les activités administratifs. 
1 DEC formation préuniversitaire, science nature Agent de bureau Préparation matérielle des dossiers d'adoption 
1 Bac relations indutrielles Agente de secrétariat Diverses tâches de secrétariat 
1 Bac nutrition Agent de recherche Collaborer aux travaux de promotion de saines habitudes de vie 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le SCT devrait faire plus de promotion afin d'inciter les jeunes à s'inscrire au PEQ (visite dans les écoles, salon de l'emploi, etc. )... pas assez d'étudiants inscrits. 
Rendre la fonction publique attrayante aux jeunes. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Il serait intéressant pour les étudiants d'avoir une journée d'accueil pour leur expliquer les emplois au gouvernement, les enjeux politiques etc… 
Avoir un répertoire des étudiants ayant eu des contrats au gouvernement et étant disponibles pour un emploi pendant l'année 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Agente de secrétariat, classe 1 Techniques bureautique 
1 Agente de recherche et de planification socio-économique Maîtrise sciences de la santé et épidémiologie 
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009 
 3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Le fait d'embaucher des étudiants nous permet de résorber les retards des dossiers pour 
certaines directions et de remplacer le personnel absent occasionnellement.  

 La main-d'œuvre formée pour une fonction de curateur ou curatrice délégué(e) est difficile à recruter.  En 
embauchant des étudiants en service social ou dans des disciplines connexes, cela nous permet de fidéliser et de 
former progressivement une main-d'œuvre fort importante pour le Curateur public.    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Dumas 

Prénom 
Pierret 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Le Curateur public du Québec 

N˚ de téléphone 
514 873-9456 

Adresse du lieu de travail 
600, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec)  H3B 4W9 

Courriel 
pierret.dumas@curateur.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Technique documentaire Technicienne en documentation       
1 Techniques administratives Agente de bureau au courrier classement       
1 DEC général Technicienne en administration       
1 BACC en service social Curatrice déléguée       
1 BACC Lettres et langues Technicien à l'établissement des patrimoines       
1 BACC en service social Technicienne en soutien à la protection       
1 Techniques administratives Agente de bureau au courrier classement       
1 Techniques administratives Agente de bureau - soutien à la protection       
1 Techniques administratives Agente de bureau soutien à la dotation       
1 BACC en administration des affaires Technicienne en administration       
1 BACC en administation des affaires Technicien en vérification       
1 DEC général Agente de bureau au courrier classement       
1 BACC Lettres et langues Technicien à l'établissement des patrimoines       
1 Techniques administratives Agente de bureau au courrier classement       
1 BACC en administration des affaires Technicienne à l'établissement des patrimoines       
1 DEC général Agent de bureau au soutien à la direction       
1 BACC en sciences de l'éducation Technicienne au soutien à la protection       
1 DEC en sciences de la nature Agente de bureau aux ressources financières       
1 Techniques administratives Technicien en administration       
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
 
La directive est difficile à appliquer dans son intégralité.  Il est parfois difficile et dans certains cas presque impossible de faire l'arrimage entre le niveau et le domaine d'études de l'étudiant,  le niveau de 
l'emploi et le secteur d'activité pour lequel il est embauché. 
 
Recommandation: il faudrait développer un mécanisme rappelant aux étudiants l'importance de maintenir à jour leur dossier personnel dans le système du placement en ligne afin d'éviter des délais inutiles 
lors du traitement de leur embauche. 
 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Formation à la tâche lors de l'embauche initiale et continue tout au long de la période d'emploi.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Une grille d'évaluation du rendement adaptée à la situation des étudiants pourrait sûrement être intéressante pour les gestionnaires. 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

Aucun pour la période de référence             
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? -  Rajeunissment du personnel de l'organisme (attraction et rétention des jeunes 
-  Ils sont déjà formés. 

 -  Secrétariat - niveau bureau 
-  Gestion documentaire - niveau technique 
-  Consommation - niveau bureau    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

-  Administration, comptabilité, niveau technique 
-  Consommation, niveau bureau 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
GAGNON 

Prénom 
LISE 

Direction 
Services administratifs - Secrétariat général 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office de la protection du consommateur 

N˚ de téléphone 
418-643-1484, poste 2221 

Adresse du lieu de travail 
400, boulevard Jean-Lesage, bureau 450, Québec (Québec) G1K 8W4 

Courriel 
lise.gagnon@opc.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Administration et comptabilité Emploi de niveau technique       
1 Technique en bureautique Emploi de secrétaire       
1 Technique de la documentaire Emploi en gestion documentaire       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
-  Rencontres périodiques 
-  Évaluation du rendement 
-  Accompagnement par un collègue  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Emploi de secrétariat Technique bureautique 
1 Emploi de bureau Vente-conseil 
1 Emploi de bureau Technique de la documentation 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Pas besoin de formation et de période d'apprentissage 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Carbonneau 

Prénom 
Benoît 

Direction 
Administration 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission d'accès à l'information 

N˚ de téléphone 
418-528-2548 

Adresse du lieu de travail 
575, rue Saint-Amable, Québec  

Courriel 
benoit.carbonneau@cai.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

01 Baccalauréat en consommation Agent de bureau Participer à l'ouverture physique des dossiers 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
 
L'étudiante a été engagée temps partiel comme employée occasionnelle pour une durée de moins de 55 jours 
 
Cette étudiante est rappellée à chaque été depuis 2005  

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

01 Agent de bureau Baccalauréat en consommation 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Criminologie : les candidats sélectionnés sont résidents du Québec, mais étudient à 
Ottawa. 
 
Agent des services correctionnels : en établissement de détention, on exige 18 ans. Il 
faut donc demander plus qu'un secondaire V, ce qui correspond à un domaine d'études 
qui n'est pas en lien avec l'emploi. Dans un milieu où il très difficile de recruter des 
étudiants intéressés et qui reçoivent le consentement de leurs parents, le rappel devrait 
être possible. 

 - Technique bureautique 
 - Criminologie Québec 
 - Préposé au matériel, manutentionnaire 
 - Agent de bureau en établissement de détention 
 - Cuisinier en établissement de détention     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

 - Agent des services correctionnels 
 - Chef d'unité en établissement de détention 
 - Informatique 
 - Architecte 
 - Ingénieur 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Pouliot 

Prénom 
Carolle 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de la sécurité publique 

N˚ de téléphone 
418 646-3189 

Adresse du lieu de travail 
2525, boul. Laurier, 7e étage, Québec (Québec) G1V 2L2 

Courriel 
carolle.pouliot@msp.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Administration en ressources humaines (BAC) Conseiller en gestion des ressources humaines       
5 Technique bureautique Agente de secrétariat       
3 Criminologie (BAC) Agent de probation       
1 Géomatique appliquée à l'environnement (BAC) Technicien en géomatique       
3 Techniques juridiques Technicien juridique       
1 Technologie de la géomatique (DEC) Technicien en géomatique       
1 Informatique (BAC) Technicien en informatique       
1 Comptabilité et gestion (DEC) Technicien en administration       
2 Administration (BAC) Technicien en administration       
1 Sciences comptables Technicien en administration       
1 Sciences humaines en gestion de l'organisation Technicien en administration       
1 Droit (BAC) Technicien en criminalistique       
1 Sécurité - Études policières (BAC) Technicien en criminalistique       
1 Biochimie (BAC) Technicien de laboratoire       
1 Sciences politiques (Maîtrise) Agent de recherche       
1 Documentation (DEC) Technicien en documentation       
1 Communication, rédaction et multimédia (BAC) Agent de communication       
1 Relations publiques (Maîtrise) Agent de communication       
1 Technologie de l'information, gestion de projet (Maîtrise) Analyste en informatique       
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
La nouvelle façon de procéder pour l'embauche d'étudiants est alourdie et demande des connaissances en évaluation d'emplois. Les recherches sont également plus longues pour déterminer le classement 
et la rémunération. Dans un contexte de réduction de main-d'œuvre, l'ajout d'activités s'avère difficile à assumer. Il faut se rappeler qu'on embauche des étudiants et qu'ils n'ont pas toute l'information 
requise pour occuper un emploi avec les tâches d'un poste régulier. L'évaluation des emplois soit pour le niveau ou le domaine en lien est difficile, puisqu'il faut nuancer. Il y a seulement trois lignes 
disponibles pour y mettre une description d'emploi et il faut avec cela être en mesure d'évaluer l'emploi. 
 
  

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
 
Habituellement, les étudiants embauchés sont accompagnés par des collègues qui encadrent leur travail.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

 
Les grilles d'évaluation et de suivi pourraient être intéressantes à remettre aux gestionnaires pour un meilleur suivi des étudiants.  

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

Aucun             
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Pour des mandats spécifiques, le BAPE a embauché une stagiaire en droit et une autre en 
orientation, toutes deux de niveau universitaire. 
 
Pour palier au vacances de la période estivale, le BAPE a embauché un étudiant en 
technique de l'informatique. 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Fortin 

Prénom 
Christiane 

Direction 
Secrétariat et direction générale de l'administration et des communications 
Service du soutien à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) 

N˚ de téléphone 
418 643-7447, poste 430 

Adresse du lieu de travail 
Édifice Lomer-Gouin, 575, rue Saint-Amable, bureau 2.10, Québec (Québec)  G1R 6A6 

Courriel 
christiane.fortin@bape.gouv.qc.ca 

 1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 agent de secrétariat classe 1  
 technicien en informatique 
 architecte 
agent de recherche en criminologie    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

départs massifs à la retraite des agents de secrétariat classe 1 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Jolin 

Prénom 
Julie  

Direction 
Direction de l'emploi et du placement 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Sûreté du Québec 

N˚ de téléphone 
514 590.6825 

Adresse du lieu de travail 
1701, rue Parthenais Montréal Québec H2K 3S7 

Courriel 
julie.jolin@surete.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 (UA 1410) baccalauréat en cinéma conseiller en communication ou technicien en audio 
visuel 

      

1 (UA 2220) baccalauréat en désign de l'environnement architecte       
1 (UA 2233) DEP en électrotechnique technicien en électrotechnique effectuer les réparations d’appareils à l’atelier des télécommunications. 
1 (UA 3441) DEC informatique technicien en informatique rappel suite à un stage non rémunéré 
1 (UA 4100) DEC en technique bureautique agent de secrétariat classe 1 rappel suite à un stage non rémunéré 
1 (UA 6610) Baccalauréat en management attaché d'administration diagnostic et plan d'action pour réorganisation des tâches d'une unité 
1 (UA 4320) Baccalauréat en sexologie agent de recherche relativement aux délinquants 

sexuels 
      

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Les étudiants sont généralement jumelés à des employés d'expérience pour une courte période afin d'apprendre le travail à réaliser  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Premièrement, cela donne une chance à des étudiants ou étudiantes de travailler dans 
leur domaine d'études 
Deuxièmement, leur présence nous donne l'occasion de réactualiser nos connaissances 
du domaine. 
Troisièment, cela permet d'éviter de toujours former de nouvelles personnes, elles 
deviennent autonomes et on peut leur confier des tâches beaucoup plus intéressantes 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Audet 

Prénom 
Marielle 

Direction 
Direction des services-conseils à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office des professions du Québec 

N˚ de téléphone 
418-643-6912 poste 311 

Adresse du lieu de travail 
800, place d'Youville, 10e étage 

Courriel 
marielle.audet@opq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

2 Traduction/ rédaction, études en langues françaises  Concepteur réviseur Révision de documents, conception de documents d'information ou de page 
WEB  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 
 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
C'est très intéressant de bénéficier de personnes compétentes dans un domaine précis et on peut ainsi mieux les utiliser et cela est beaucoup plus profitable pour eux. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Sans être formel, ils sont supervisés et bénéficient de l'aide des collègues  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Durant la période estivale, l'embauche d'étudiants apporte un support aux équipes de 
travail afin que leur prestation ne soit pas diminuée malgré l'absence de plusieurs 
ressources.   Dans le cadre de nos activités de recrutement, nous éprouvons parfois des difficultés à combler nos emplois dans 

certains secteurs. C'est pourquoi, nous croyons que de fidéliser des étudiants pendant leur cheminement scolaire est 
une excellente stratégie afin d'amiliorer nos processus d'attraction et d'optimiser nos résultats en terme de 
comblement. Ainsi, les principaux domaines touchés par des difficultés de recrutement sont : technicienne ou 
technicien en informatique, technicienne ou technicien en enquête, recherche et sondage, agente de secrétariat, 
statisticien ou statisticienne, analyste-enquêteur en rémunération, démographe et analyste en informatique (secteur 
des infrastructures technologiques et secteur du développement).    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

D'ici les prochaines années, nous évaluons qu'il y aura plusieurs départs à la retraite, et ce, sans compter les 
démissions ou mutation de nos ressources pour d'autres M/O. Ainsi, les mêmes secteurs d'emplois précités seront 
possiblement touchés.   

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Dufour 

Prénom 
Mélanie 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Institut de la statistique du Québec 

N˚ de téléphone 
418 691-2413 

Adresse du lieu de travail 
200, chemin Ste-Foy 

Courriel 
melanie.dufour@stat.gouv.qc.ca 

 1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Sciences politiques, 2e cycle ARPSE Tâches de niveau 2e cycle 
1 Baccaleuréat en histoire ARPSE       
1 DEC en sciences humaines-administration Agente de secrétariat       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Accompagnement par un collègue, travail d'équipe et rencontres périodiques de suivi.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Conseiller en information stratégique et gouvernance (ARPSE) Sciences politiques 2e cycle 
1 Chargé d'enquête statistique (ARPSE) Histoire 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?  

- Préposés aux renseignements 
- Techniciens et analystes en informatique 
- Emplois en administration 
- Juristes 

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

- Idem 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
PILON 

Prénom 
LYNE 

Direction 
Direction des ressources humaines et de la gestion immobilière 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Régie de l’assurance maladie du Québec 

N˚ de téléphone 
(418) 682-5103, poste 4083 

Adresse du lieu de travail 
1125, Grande Allée Ouest, 7e étage, Québec 

Courriel 
lyne.pilon@ramq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

                        
      Données non disponibles             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
 
Ces résultats témoignent de l’importance qu’accorde la RAMQ à la fidélisation des étudiants et ce, nonobstant le domaine d’études. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
 
Commentaires :  Nous accueillons et formons les étudiants à la tâche. 

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

 
N/A 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 juriste N/D 
4 Agents de bureau N/D 
1 Préposé aux renseignements N/D 
4 Techniciens en informatique N/D 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? De par la nature des activités qui lui sont propres, les besoins étudiants du Ministère sont 
importants pendant la période estivale (par exemple: les activités reliées à la forêt, aux 
mines, à la faune, à la géomatique).  Le MRNF œuvre dans plusieurs domaines d'affaires spécialisés qui sont confrontés à des problématiques importantes 

d'attraction. À titre d'exemple, il est possible de nommer la géomatique, les mines, la faune, la forêt, le foncier. Des 
difficultés sont donc présentes dans plusieurs corps d'emploi spécialisés.  
Des difficultés sont observées également dans différents emplois administratifs, notamment en informatique et en 
secrétariat.    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

À l'instar des autres M/O, l'ensemble des domaines d'affaires est touché par des départs à la retraite. Les besoins en 
matière de relève sont importants. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Genois 

Prénom 
Ginette 

Direction 
Direction des ressources humaines  

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ressources naturelles et de la Faune  

N˚ de téléphone 
418 627-6268, poste 3648  

Adresse du lieu de travail 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau C-401 Québec (Québec) G1H 6R1 

Courriel 
ginette.genois@mrnf.gouv.qc.ca 

 1 



 
 

 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

5 Bac en sciences géomatiques       Domaine de l'arpentage (niveau professionnel) 
1 Technique en géomatique       Domaine de l'arpentage (niveau technique) 
3 Technique juridique       Domaine du droit au registre foncier (niveau technique)      
1 Bac en droit       Domaine du droit au registre foncier (niveau professionnel) 
1 Doctorat en administation des affaires       Participer à l'élaboration de documents portant sur la certification des 

gestions des instances administratives du secteur Forêt 
1 Technique en foresterie       Domaine de la foresterie (niveau technique) 
1 Maîtrise en sciences forestières        Domaine de la foresterie (niveau professionnel) 
1 Bac en administration       Analyse financière des entreprises forestières 
1 Technique en documentation       Apprentissage du système de classement ministériel 
1 Bac en administration       Contribue à des analyses, à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de 

solutions permettant d'assurer l'intégralité et la conformité des revenus  
1 Bac en administration       Effectuer des tâches administratives et juridiques  
1 Bac en géographie et aménagement       Domaine de l'arpentage (niveau professionnel) 
1 Bac en communication       Effectuer des tâches administratives 
1 Maîtrise en géographie       Domaine de l'arpentage (niveau professionnel) 
1 Techniques policières       Effectuer des tâches juridiques 
1 Maîtrise en aménagement du territoire et du 

développement 
      Domaine de l'arpentage 

1 Bac en géographie physique       Domaine de l'arpentage 
1 Bac en géographie       Domaine de l'arpentage 
1 Bac multidisciplinaire       Effectuer des tâches administratives 
1 Bac en administration       Participer au développement d'outils de gestion et procéder à des analyses 

comptables 
1 Bac en administration des affaires       Effectuer des opérations liées à la comptabilisation des dépenses et à la 

gestion des ressources matérielles 

 2 



 
 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Outils d'accompagnement à l'intention des gestionnaires.  

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Agent de secrétariat, classe I    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Les agents de secrétariat, classe I, déjà difficiles à trouver, commencent à prendre leur retraite. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lalonde 

Prénom 
Marilène 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des Relations internationales 

N˚ de téléphone 
418 649-2400, poste 5438 

Adresse du lieu de travail 
525, boul. René-Lévesque Est, Québec, Québec, G1R 5R9 

Courriel 
marilene.lalonde@mri.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Baccalauréat Sciences politiques Conseiller en affaires internationales        
1 Baccalauréat Relations internationales et droit international Conseiller en affaires internationales       
1 Technique de la documentation Technicien en documentation       
1 Technique en bureautique Secrétaire       
1 AEC en bureautique Secrétaire       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Il est dommage que les finissants en AEC en bureautique ne soient pas éligibles aux concours de recrutement de la fonction publique québécoise. Cela aurait pu aider à augmenter le nombre de candidats 
sur les LDA d'agent de secrétariat. Nous avons engagé une étudiant très compétente en AEC en bureautique qui aurait aimé travailler chez nous après ses études, mais nous la perdrons au profit du 
secteur privé.  

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
De façon générale, l'étudiant est pris en charge par une personne de l'unité qui l'accompagnera et lui fournira les informations nécessaires pour l'accomplissement des tâches. De plus, à la fin de chaque 
contrat, nous demandons aux gestionnaires d'évaluer, à l'aide d'un bref formulaire, le rendement de leur étudiant qu'on met ensuite dans leur dossier. Il arrive qu'on s'y réfère pour savoir si nous référions cet 
étudiant à un autre gestionnaire au cas où une offre d'emploi correspondrait à leur profil.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? surcharge de travail 
projet spécifique 

 Secrétariat et technique documentaire    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Richard 

Prénom 
Isabelle 

Direction 
Ressources humaines et gestion immobilière 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Culture, Communications et Condition féminine 

N˚ de téléphone 
418 380-2329, poste 7169 

Adresse du lieu de travail 
225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage 

Courriel 
isabelle.richard@mcccf.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

10 Traduction Agente de secrétariat       
      Relations industrielles Agente de recherche       
      Communication Responsable de l'embauche étudiants embauche du personnel étudiant, du suivi de l'assiduité et de la 

correspondance requise 
      Administration des affaires Technicien en administration Effectuer vérification d'entrée fiscale et création d'outils 
      Technique de la documentation Technicienne en documentation       
      Archéologie Assistante en archéologie       
      Histoire de l'art Secrétariat et technicienne en documentation       
      Administration des affaires Assistant à la chargé de projet Recherche, compilation et compte rendu, création d'outils de travail 
      Politiques de recherche et action publique Agent de recherche       
      Histoire Technicien en archivistique Déterminer la pertinence des pièces au dossier et à l'archivage de ces 

derniers 
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Communauté culturelle difficile à recruter dans les domaines suivants: secrétariat, gestion documentaire ainsi que dans les domaines culturels, notamment en architecture, histoire et archéologie. 
Recrutement difficile en région, pour les communauté culturelle, mais également pour les différents besoins du Ministère en général. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 100 - CGRH Administration des affaires 
1 105 - Agent de recherche et de planification socio-économique Études internationales (suite à son stage) 
1 105 - Agent de recherche et de planification socio-économique Aménagement (suite à son stage) 

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
septembre 2009 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Agent de bureau, agent de secrétariat    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agent d'aide socio-économique 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Pierre-Gaudreault 

Prénom 
Véronique 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

N˚ de téléphone 
418-528-2789 

Adresse du lieu de travail 
425 rue Saint-Amable, 6e étage, Québec (Québec), G1R 4Z1 

Courriel 
Veronique.pierre-gaudreault@mess.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

      Voir annexe             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Considérant l'envergure de notre ministère et considérant qu'il s'agit d'une organisation fortement décentralisée où la dotation des étudiants relève de chaque région, le recensement des étudiants 
réembauchés exigent la collaboration des gestionnaires afin de recueillir les informations demandées. Ce recensement risque de prendre de l'ampleur et d'être plus exigeant au cours des prochaines années 
étant donné que le nombre d'étudiants embauchés est en augmentation. Nous questionnons également la valeur ajoutée pour les gestionnaires d'utiliser des outils favorisant le dévelppement de 
l'employabilité des étudiants étant donné que ces derniers sont généralement à l'emploi pour quelques semaines seulement et considérant la charge de travail élevée de nos gestionnaires en plus du grand 
nombre d'employés sous leur responsabilité. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Aucun plan de développement de l'employabilité n'a été développé au niveau ministériel. La façon d'encadrer les étudiants réembauchés relève de chacun des gestionnaires.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

Voir annexe             
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Nombre d'étudiants 
embauchés
à nouveau

Formation académique des 
étudiants

 embauchés à nouveau Titre de l'emploi visé Tâches effectuées (optionnel)
3 Diplôme d'études secondaires Agent de bureau, commis (2)
1 DEC en techniques de bureautique Agent de bureau

2 DEC technique en gestion documentaire

Technicien en documentation,
 technicien en gestion 
documentaire

7 DEC en techniques de travail social
Agent d'aide socio-économique
 (6), agent de bureau (1)

7 DEC en sciences humaines

Agent d'aide socio-économique 
(2),
agent de bureau (5)

1 DEC  technologie d'analyses biomédicalAgent de bureau
1 DEC en alimentation et tourisme Agent de bureau
3 DEC en arts et lettres Agent de bureau
2 DEC en techniques juridiques Agent de bureau

2 DEC en sciences de la nature
Soutien technique, agent en salle 
multiservice

1 DEC en administration Agent de bureau
1 DEC techniques de soins infirmiers Agent d'aide socio-économique 
1 DEC techniques en éducation spécialiséAgent de bureau

2 DEC techniques de l'informatique
Technicien en informatique, 
agent d'aide socio-économique

3 DEC techniques de comptabilité Agent d'aide socio-économique
1 Certificat en immigration Agent de bureau
1 Certificat en travail social Soutien technique

4 BAC en relations industrielles

Conseiller en gestion des 
ressources humaines, agent de 
sélection, agent de recherche 
socio-économique, agent de 
bureau

6 BAC en administration

Technicien en administratin (1), 
agent administratif (1), agent de 
bureau (3), agent de sélection (1)

1 BAC en comptabilité Agent à l'administration
2 BAC en informatique Technicien en informatique 

4 BAC en communication

Agent de communication (2),
analyste du marché du travail,
 conseiller en communication 

1 BAC en adaptation scolaire et sociale Agent d'aide à la clientèle



1 BAC en sciences de l'éducation Agent de bureau
1 BAC en psychologie Préposée au reseignements

4 BAC en orientation
Agent d'aide à l'emploi (3),
 agent de bureau (1)

1 BAC en sciences politiques Agent de bureau
1 BAC en histoire Agent de bureau
1 BAC en agronomie Agent de bureau



Nombre d'étudiants Classe d'emplois Domaine d'études
1 200- Agent de bureau DEC technologie d'analyses biomédicales
5 214- Agent d'aide socio-économique DEC techniques de comptabilité (2), techniques de travail social (2), BAC en communications(1)
1 249- Préposée aux renseignements BAC en psychologie
1 272- Technicien en informatique DEC techniques de l'informatique



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Formation à la tâche très longue 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agents de rentes 
Préposés aux renseignements 
Secrétaires juridiques 

 
 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Langlois 

Prénom 
Carole 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Régie des rentes du Québec 

N˚ de téléphone 
418 657-8720 poste 3728 

Adresse du lieu de travail 
2600, boul. Laurier, local 544, Québec (Québec)  G1V 4T3 

Courriel 
      

 1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

4 Bacc Sciences sociales Préposés aux renseignements       
1 Bacc Administration des affaires Agents de rentes       
1 Techniques travail social Préposés aux renseignements       
1 Bacc Relation international et droit international Agents de bureau       
1 Techniques juridiques Agents de rentes       
1 Bacc Administration des affaires Agents de rentes       
1 Bacc Administration des affaires Agents de rentes       
1 Bacc Relations industrielles CGRH       
1 Techiques de bureautique 14 heures Agents de secrétariat       
2 Bacc Actuariat- 14 heures Actuaire       
1 Techniques d'éducation spécialisée 14 heures Agents de rentes       
1 Bacc Anglais langue seconde Préposés aux renseignements       
1 Bacc Service social Agents de rentes       
2 Bacc Communication, rédaction, multimédia Préposés aux renseignements       
1 Bacc Sociologie Préposés aux renseignements       
1 Bacc Traduction Préposés aux renseignements       
1 Bacc Administration des affaires Agents de bureau       
1 Techniques juridiques Préposés aux renseignements       
1 Techniques éducation spécialisée Préposés aux renseignements       
1 Techniques comptabilité et gestion Agents de rentes       
1 Techniques comptabilité et gestion - 14 heures Agents de rentes       
                        
                        

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Les classes d'emplois pour lesquelles nous embauchons majoritairement des étudiants sont des emplois requérant un secondaire V plus de l'expérience et nécessistent une formation de plusieurs semaines. 
Pour guider nos orientations en matière de fidélisation, nous utilisons les grilles d'admissibilité aux concours tenus par le CSPQ afin de compenser l'expérience par de la scolarité. 
Par contre, nous limitons le traitement au niveau collégial. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Formation  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

7 Préposés aux renseignements 11 semaines 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Les salaires n'attirent pas les gens à venir travailler au gouvernement.  Même les 
étudiants trouvent nos salaires trop bas. 

 - TECHNIQUE DE GÉNIE CIVIL 
 - INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL 
- AGENT DE BUREAU 
- AGENTE DE SECRÉTARIAT 
- ADMINISTRATION 
- COMMUNICATION 
    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Technicien en génie civil 
Ingénieur civil et géomatique 
Contrôleur de circulation 
Secrétariat Bureautique 
Technique de géomatique 
Communication (relations publiques) 
 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
JOBIN 

Prénom 
PASCAL 

Direction 
RESSOURCES HUMAINES 

Nom du ministère ou de l’organisme 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

N˚ de téléphone 
418 646-0520 POSTE 3259 

Adresse du lieu de travail 
700 EST BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 17E ÉTAGE, QUÉBEC, QC  G1R 5H1 

Courriel 
pascal.jobin@mtq.gouv.qc.ca 

 1 



3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

5 TECHNIQUE DE BUREAUTIQUE AGENT DE SECRÉTARIAT - AGENT DE BUREAU TÂCHES SOUTIEN ADMINISTRATIF 
3 BACCALAURÉAT GÉOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT DOSSIERS SPÉCIAUX EN ENVIRONNEMENT 
1 TECHNIQUE COMMUNICATION DANS LES MÉDIAS TECHNICIEN EN INFORMATION DOSSIERS SPÉCIAUX EN COMMUNICATION 
8 DEC - TECHNIQUE DE GÉNIE CIVIL TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX TECHNIQUE DU GÉNIE CIVIL 
2 COLLÉGIAL INFORMATIQUE TECHNICIEN EN INFORMATIQUE TRAVAUX INFORMATIQUE 
14 BACCALAURÉAT EN GÉNIE CIVIL INGÉNIEUR CIVIL TRAVAUX GÉNIE CIVIL 
1 DEC- TECHNIQUE POLICIÈRE CONTRÔLEUR ROUTIER SURVEILLANCE DU RÉSEAU ROUTIER 
1 DEC - COMPTABILITÉ ET GESTION TECHNICIEN EN ADMINISTRATION TRAVAUX ADMINISTRATIFS 
1 DEC - TECHNIQUE D'AMÉNAGEMENT ET URBANISME TECHNICIEN TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX TECHNIQUES ENVIRONNEMENT 
1 BACC RELATIONS PUBLIQUES STAGIAIRE PUIS ÉTUDIANTE EN RESS HUMAINES       
1 COLLÉGIAL FORMATION PRÉ-UNIVERSITAIRE SPÉCIALITÉ 

ARTS ET LETTRES 
AGENTE DE SECRÉTARIAT       

1 CERTIFICAT EN ARCHIVISTIQUE RESPONSABLE DE LIVELINK ET DE LA GID CLASSEMENT INFORMATISÉ MINISTÉRIEL 
2 BACC SCIENCES DE L'ADMINISTRATION PROFESSIONNEL       
1 DEC EN SCIENCES HUMAINES TRAVAUX R-H       
1 DEC EN COMMUNICATION AGENT DE SECRÉTARIAT       
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Tous les stagiaires ou étudiants sont encadrés par un responsable du Ministère qui supervise selon l'emploi ainsi que les équipes de travail gravitant autour d'eux. À la fin du stage, un rendement de l'évaluation 
est fait par le supérieur immédiat et remis à l'institution scolaire (université ou CEGEP)  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

GRILLE D'ÉVALUATION ET GRILLE DE SUIVI 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

4 AGENT SECRÉTARIAT TECHNIQUE DE BUREAUTIQUE 
1 INGÉNIEUR BACC EN GÉNIE CIVIL 
1 TECHNICIEN EN TRAVAUX PUBLICS TECHNIQUE DE GÉNIE CIVIL 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 En secrétariat et en bureautique.    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
RUEL 

Prénom 
HÉLÈNE 

Direction 
DIRECTION DES SERVICES À LA GESTION 

Nom du ministère ou de l’organisme 
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX 

N˚ de téléphone 
418 644-6000 

Adresse du lieu de travail 
560, BOULEVARD CHAREST EST QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 3J3 

Courriel 
helene.ruel@racj.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

5 DEC Techniques juridiques Technicien en droit       
      Bacc. en droit Avocat       
      Sciences humaines -administration Technicien en administration       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Accompagnement par un collègue.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Il s'avère important de fidéliser les étudiants années après années en raison de la pénurie 
de main-d'œuvre et du veillissement de la population. Cela leur permet de connaître la 
culture de l'organisation, d'assurer leur développement, d'intégrer plus facilement les 
connaissances acquises durant leurs études et d'amener de nouvelles idées. 

 Analyste                              Technicien en informatique 
Secrétaire                             Bibliothécaire 
Inspecteur                            Agent d'indemnisation 
Conseiller en réadaptation      Avocat 
Architecte                             Traducteur  
Actuaire                                Technicien juridique       

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Selon les projections de départ à la retraite, d’ici 2011, les domaines qui seront les plus affectés sont : agent de 
bureau (15,17 %) et technicien en administration ( 17,48 %). La nouvelle directive nous permet de fidéliser un 
potentiel de 8 % pour la clientèle agent de bureau et de 19 % pour la clientèle technicien en administration. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Marquis 

Prénom 
Paula 

Direction 
Direction de la gestion de main d'œuvre, du développement des compétences et du 
conseil à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 

N˚ de téléphone 
418-2664720 poste 2061 

Adresse du lieu de travail 
524, rue Bourdages, bureau 370, Québec 

Courriel 
paula.marquis@csst.qc.ca 

 1 



3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bac en lettres et langues Traducteur       
1 Bac en science de l'administration Technicien en financement       
3 Bac en droit Technicien juridique       
4 Bac en sciences comptables Technicien en financement       
4 Dec en technique de bureautique Agent de bureau       
1 Dec en comptabilité de gestion Technicien en administration        
1 Dec en gestion de commerce Technicien en financement       
2 Bac en administration des affaires (finance) Technicien en financement       
5 Dec en comptabilité de gestion Agent de bureau       
1 Dec en technique juridique Techicien juridique       
1 Dec en comptabilité de gestion Technicien en financement       
1 Bac en psychologie Conseiller en réadaptation       
1 Dec en technique de bureautique Technicien en administration       
1 Bac en génie civile Agent de prévention en établissement ou sur un 

chantier de construction 
      

1 Bac en administration (ressources humaines) Agent de prévention en établissement ou en sur un 
chantier de construction 
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

                        

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Suivi direct avec le chef d'équipe, rencontre ponctuelle pour assurer son intégration, évaluation, bilan, suivi de façon générale, suivi indirect avec indicateurs de gestion, parrainnage, formation, pochette 
d'accueil.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Nous allons adapter les outils selon les exigences demandées par nos gestionnaires. 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

2 Avocat Bac en droit 
2 Techncien en droit et agent d'indemnisation Dec en technique juridique 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Surcharge de travail dans certains secteurs du Ministère, particulièrement le secteur de 
l'Aide financière aux études; 
Mandats particuliers qui peuvent être confiés à des étudiantes ou étudiants.  Agents/agentes de secrétariat    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rhéaume 

Prénom 
Martin 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Éducation, Loisir et Sport 

N˚ de téléphone 
418-643-8983 poste 2069 

Adresse du lieu de travail 
1035 rue de la Chevrotière, 27e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 

Courriel 
martin.rheaume@mels.gouv.qc.ca 

 1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Collégial (DEC) - Alimentation et tourisme Agent de bureau       
1 Collégial (DEC) - Formation préuniversitaire Agent de bureau       
6 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences de l'administration Agent de bureau       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences humaines Agent de bureau       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences humaines Agent de recherche en économie       
1 Collégial (DEC) - Administration, commerce et informatique Agent préposé à l'aide financière       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences de l'administration Aide au traitement des dossiers       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences humaines Assistant en statistique       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences humaines Conseiller en loisirs       
1 Collégial (DEC) - Administration, commerce et informatique Préposé aux renseignement       
1 Collégial (AEC) - Arts Préposé aux renseignement       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Droit Préposé aux renseignement       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Lettre et langues Préposé aux renseignement       
7 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences de l'administration Préposé aux renseignement       
1 Universitaire 2e cycle (Maîtrise) - Sciences de l'éducation Préposé aux renseignement       
5 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences humaines Préposé aux renseignement       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences pures et appliquées Préposé aux renseignement       
1 Collégial (DEC) - Administration, commerce et informatique Technicien en administration       
1 Universitaire 1er cycle (Bac) - Sciences humaines Technicien en administration       
1 Universitaire 2e cycle (Maîtrise) - Lettre et langues Technicien en administration       
1 Collégial (DEC) - Communication et documentation Technicien en administration       
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Les gestionnaires qui embauchent des étudiants sont responsables de les encadrer suffisamment pour que ceux-ci soient en mesure d'exercer correctement leurs tâches. Cependant, au niveau ministériel, nous 
devons avouer que nous n'avons pas de mesure "centrale" visant à encadrer ce personnel.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Nous serions intéressé à obtenir de tels outils, ne serait-ce que pour en prendre connaissance et être en mesure de conseiller adéquatement nos gestionnaires qui doivent encadrer des étudiants. Cependant, 
avant de s'en servir pour développer un plan ministériel, il faudrait voir l'orientation du Ministère quant à ce genre de mesure, à savoir si cela doit être centralisé ou décentralisé. 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Conseiller en gestion des ressources humaines, classe 2 Baccalauréat en relations industrielles 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Secrétariat,     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agroéconomie, agente de secrétariat, technique agriculture 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Piché 

Prénom 
Lorraine 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
La Financière agricole du Québec 

N˚ de téléphone 
418 834-6867 poste 6571 

Adresse du lieu de travail 
1400, boul. de la Rive-Sud, 4e étage Saint-Romuald (Québec)  G6W 8K7 

Courriel 
Lorraine.Piche@fadq.qc.ca 

 1 



3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

3 Technique en bureautique (administration) ou DEP 
secrétariat 

Agente de secrétariat Différentes tâches de secrétariat 

1 Technique en informatique Technicien en informatique ?? 
1 Bac en lettres Agente de secrétariat Différentes tâches de secrétariat (personne d'autre n'est disponible dans la 

région) 
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Nous cherchons le plus possible à fidéliser les stagiaires en leur proposant un emploi 
étudiant dans leur domaine d'étude. Si un poste occasionnel se présente  et que la 
personne est classée sur LDA, il y a possibilité d'embauche. 
La personne recrutée présente de nombreux avantages pour la Commission : 
- Connaissance du milieu de travail, 
- Connaissance d'une partie du travail, 
- Profil de ses compétences pour le poste, 
- Meilleure gestion de la relève. 
 

 Agente de secrétariat, classe I et II;  
 Technicien et analyste en informatique,  
 Technicien en droit.    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agente de secrétariat, classe I et agente de secrétariat, classe I spécialité juridique, 
Analyste en informatique. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Beaulieu 

Prénom 
Raymonde 

Direction 
des services à la gestion, ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 

N˚ de téléphone 
418-647-6685 

Adresse du lieu de travail 
200, chemin Ste-Foy, 2e étage, Québec G1R 4X6 

Courriel 
raymonde.beaulieu@cptaq.gouv.qc.ca 

 1 



3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

 
  1 

- Maîtrise en Aménagement du territoire et développement  
  régionale  
- Baccalauréat en géographie (option aménagement du   
  territoire) 

Agent de recherche et de planification socio-
économique (Aménagiste-Géographe) 

Tâches reliées à l'aménagement du territoire agricole. 

  1 Technique juridique Technicien en droit Tâches reliées à la recherche en droit et à l'examen préliminaire des 
dossiers de demandes d'autorisation. 

  4 Technique informatique Technicien en informatique Tâches reliées à l'informatique, service aux usagers et développement  
                        
1 Technique de la géomatique Technicien en géomatique Tâches reliées à la cartographie et à des techniques informatiques du 

traitement des données géographiques. 
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6. Autres commentaires 
Cet été, nous n'avons pas réussi à obtenir des candidats/candidates en DEP ou DEC, technique de bureautique. Nous avons pris des personnes intéressées à faire du secrétariat. Elles sont de niveau 
collégial et universitaire. Par contre, nous ne pourrons plus les embaucher au cours de l'année scolaire ou l'été suivant, car elles ne rentrent pas dans le programme de fidélisation et elles ne sont pas dans 
leur domaine d'étude. Par contre, elles sont dans un cadre qui se rapproche de leur emploi futur (elles peuvent côtoyer des professionnels et du personnel d'encadrement de haut niveau) par rapport à un 
emploi dans une épicerie  ou un fast-food. Il serait souhaitable de pouvoir embaucher à nouveau des étudiants qui ne sont pas forcément dans leur domaine d'étude. Cependant, ces étudiants veulent 
demeurer en emploi à temps partiel durant l'année scolaire et à temps plein pendant l'été. Ce n'est pas la rémunération qui prime chez ces étudiants. Ils aiment ce qu'ils font et voudraient revenir. Mais, 
nous ne pouvons plus les reprendre. 
 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
 Les étudiants concernés bénéficient d'un encadrement de la part des professionnels et des techniciens permanents en poste. Ils bénéficient d'un suivi régulier et une évaluation est faîte à la fin de leur emploi. 
Notre personnel veille à la transmission de leur savoir. 
  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Oui, nous serions intéressés à recevoir un modèle de plan d'employabilité. Cela viendrait en complémentarité des formalités administratives demandées par les maisons d'enseignement lors de l'emploi des 
stagiaires et des étudiants. 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

         1 Agente de recherche et de planification socio économique, Analyste en 
aménagement du territoire (contrat occasionnel) 

Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional -Baccalauréat en Géographie 
(option aménagement du territoire)   
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et des 
stagiaires : 
Nous avons la chance de former une relève dynamique et compétente en leur offrant un emploi d’été 
et/ou à temps partiel en lien avec leur domaine d’étude. En plus de leur permettre d’acquérir une 
expérience de travail enrichissante, nous pouvons investir tout au long de l’année en leur offrant un 
emploi en lien avec leur domaine d’étude. Une fois les études complétées, ils seront formés et 
expérimentés désireux de rester à l’emploi. 

 

X Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?  

Techniques de bureautique :   

Techniques de comptabilité et de gestion   

      

  

X Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.)  

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?  

Techniques de bureautique   

Techniques de comptabilité et de gestion  

 

Suivi de gestion concernant les rappels dans les ministères et organismes pour l’année 2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Veilleux 

Prénom 
Annie 

Direction 
Direction générale des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Revenu Québec 

N˚ de téléphone 
418-652-4356 

Adresse du lieu de travail 
3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5 

Courriel 
annie.veilleux@mrq .gouv.qc.ca 

 1 



 

 
 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants embauchés à 
nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées  

14 Techniques de bureautique Réceptionniste 
Agent de secrétariat 
 

- Soutenir l’équipe dans ses activités courantes; 
- Rédaction de compte-rendu et procédures de travail; 
- Traitement de la correspondance; 
- Faire le suivi de dossier du secteur; 
- Saisir de l’information dans des banques de données; 
- Exercer un contrôle qualité sur les documents produits par le service. 

62 Techniques de comptabilité et de gestion Technicien en administration  
Technicien en vérification fiscale 

- Effectuer l’ouverture des dossiers pour les demandes d’émission de 
certificats relative à l’aliénation de biens québécois pour les non-résidents; 
- Procéder à l’encaissement des montants selon la description des actes de 
ventes; 
- Répondre aux renseignements généraux à caractère fiscal; 
- Procéder à la vérification des rapports d’impôts des entreprises; 
- Effectuer la perception au secteur des faillites. 

1 Techniques de l’informatique Technicien en informatique - Effectuer les installations bureautiques, logicielles et matérielles requises; 
- Participer à la normalisation et aux déploiements de produits et assurer 
l’inventaire du Parc informatique. 

1 Techniques de la documentation Agent de bureau - Préparer des dossiers pour les réunions; 
- Faire le suivi de l’agenda de la directrice; 
- Classer les dossiers.  

2 Techniques juridiques Technicien juridique - Effectuer de la recherche juridique dans le système d’accès à 
l’information; 
- Mise à jour des différents registres; 
- Traiter les dossiers d’accès à l’information et faire le suivi de dossiers. 

3 Sciences humaines Agent de bureau - Effectuer du classement et de la saisie de données. 

1 Techniques de gestion de commerce Technicien en administration - Servir la clientèle en fournissant l’information demandée. 

1 Techniques de l’architecture Technicien en architecture - Concevoir les plans préliminaires et finaux  en s’assurant des différentes 
étapes liées à la livraison des projets; 
- Tenir à jour les différents plans d’aménagement ainsi que l’inventaire des 
postes de travail; 
- Soutenir et accompagner la clientèle dans l’expression de leurs besoins 
d’aménagement et dans la définition des solutions visant à les satisfaire. 
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5 Droit Avocat - Participer au processus de rédaction des lois et règlements en matière de 
taxes à la consommation; 
-  Effectuer diverses recherches et préparer les documents servant à 
l’interprétation des lois fiscales québécoises; 
- Participer aux travaux entourant l’élaboration de projets de loi et des 
documents y afférents. 

4 Relations industrielles Conseiller en gestion des ressources humaines - Faire l’inventaire des mesures disponibles en ce qui à trait à l’équilibre 
travail – vie personnelle; 
- Identifier les actions possibles pour favoriser cet équilibre de même que 
l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre; 
- Traiter divers dossiers relativement aux relations de travail 

1 Multidisciplinaire Technicien en vérification fiscale - Procéder à la vérification des rapports d’impôts des entreprises; 

1 Kinésiologie Agent de recherche et de planification socio-
économique 

- Intervenir auprès des personnes ayant rapporté un problème 
musculosquelettique; 
- Appliquer les principes d’ergonomie; 
- Identifier les facteurs de risques et rechercher des solutions pour les 
contrôler ou les éliminer. 

2 Design graphique Agent d’information - Créer des contenus graphiques et intégration dans un logiciel de création 
de formation en ligne; 
- Conseiller la clientèle sur le contenu graphique possible. 

1 Environnement Agent de recherche et de planification socio-
économique 

- Collaborer à la rédaction du devis techniques visant à encadrer la mise en 
œuvre d’un programme de gestion des matières résiduelles dans les 
différents bureaux; 
- Proposer et mettre à l’essai des mesures particulières en matière de 
gestion de matières résiduelles et de réduction à la source. 

2 Informatique Analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs  

- Vérifier la portée des réseaux dans les différents bureaux régionaux  
- Faire des balayages sans fils ponctuels; 
- Collaborer à la stratégie de détection d’intrusions sans-fil; 
- Analyser et normaliser les outils d’aide au développement; 
- Entretenir les modules communs. 

1 Économie Agent de recherche et de planification socio-
économique 

- Procéder au suivi de la planification des mandats de la direction; 
- Collaborer à l’analyse de ces mandats; 
- Réaliser des synthèses des décisions prises. 
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30 Comptabilité Agent de la gestion financière  
Agent de recherche et de planification socio-
économique 
Analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs 

- Procéder à la vérification fiscale attitrée au traitement des dossiers du 
programme « Bureau lutte à l’évasion fiscale » en placements et 
investissements; 
- Percevoir les créances fiscales de l’État; 
- Procéder aux activités de compensation. 

2 Éducation  Agent de recherche et de planification socio-
économique 

- Préparer les activités de formation. 

1 Communication Agent d’information - Planifier la participation de l’organisation à la campagne de recrutement 
collégial pour assurer sa visibilité dans le but de susciter l’intérêt des 
étudiants; 
- Élaborer et améliorer le contenu d’outils promotionnels pour promouvoir 
les perspectives de carrières offertes aux étudiants finissants; 
- Réviser et rédiger le contenu de la section « Emploi » du site Web. 

1 Études littéraires Agent d’information - Procéder à la révision linguistique de textes informationnels;  
- Rédiger des chroniques linguistiques pour l’intranet organisationnel. 
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6. Informations additionnelles 
Je crois qu’il aurait lieu de faire de la publicité dans les maisons d’enseignements (Québec et Montréal) afin de promouvoir les multiples emplois étudiants possibles, en particulier 
dans les programmes d’études par lesquels nous avons des difficultés de recrutement tels que : Techniques de bureautique et de Techniques de comptabilité et de gestion. 
 

 

 
Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Mars 2009 

4. Développement de l’employabilité 

De quelle façon les étudiants sont-ils encadrés?  

 Rencontres périodiques de suivi  X Communication des attentes 

 Évaluations du rendement X Travail d’équipe  

X Formations  Autre, spécifiez : 
X Accompagnement par un collègue :  
Chaque étudiant est généralement lié à un chef d’équipe et peut le 
consulter, au besoin. 

 

  

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 249 – Préposée aux renseignements 
 

Techniques de comptabilité et de gestion 

1 264 – Technicien an administration 
 

Techniques de comptabilité et de gestion 

3 206 – Technicien en vérification fiscale 
 

Techniques de comptabilité et de gestion  

2 285 – Agent de recouvrement fiscal Techniques de comptabilité et de gestion 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Niveau collégial: -Domaine de la bureautique (221-10) 
                         -Domaine du droit (283-10) 
                         -Domaine de l'informatique (272-10) 
 
Niveau universitaire: - Domaine de l'informatique (108-00) 
                              - Domaine du droit (115-00) 
    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lachance 

Prénom 
Diane 

Direction 
Direction du personnel et de l'administration 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de la Justice 

N˚ de téléphone 
418 646-7656 poste 20044 

Adresse du lieu de travail 
1200, route de l'Église Québec (Québec) G1V 4M6 

Courriel 
dlachance@justice.gouv.qc.ca 

 1 



3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Collégial - techniques juridiques 
1er contrat  2008-06-16 au 2008-08-18  temps plein 
2e contrat   2008-10-15 au 2009-01-09 (14 hres/semaine) 
3e contrat   2008-01-12 au 2009-05-12 (14 hres/semaine) 
4e contrat   2009-05-13 au 2009-09-01  temps plein 
  

Technicien en droit 
Bureau des infractions et amendes 

      

1 Universitaire - Bac en droit 
1er contrat  2008-05-20 au 2008-08-20 temps plein 
2e contrat   2008-11-03 au 2008-12-31 (14 hres/semaine) 
3e contrat   2009-01-26 au 2009-07-25 (stage du Barreau) 
 

Agent de recherche en droit 
Direction des services judiciaires 

      

1 Universitaire - Bac adm. des affaires - option comptabilité 
1er contrat  2008-11-27 au 2008-12-19 (14 hres/semaine) 
2e contrat   2009-01-12 au 2009-04-24 (sur appel) 
Note: Présentement stagiaire au Vérificateur général  
 

Vérificateur interne 
Direction de la vérification interne 
 

      

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
 
 
 
 

                  

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Parmi les trois étudiants embauchés dans le cadre de la fidélisation, deux d'entre eux n'ont pas terminé leur programme d'études. De plus, l'étudiant qui a terminé son programme n'est pas inscrit sur une 
liste de déclaration d'aptitudes permettant de l'embaucher sur un emploi occasionnel ou régulier. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
À ce jour, aucun plan de développement de l'employabilité n'a été développé.  Les étudiants ont été encadrés par des collègues de travail et un suivi du gestionnaire.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Après vérification auprès des gestionnaires, ceux-ci ont répondu négativement à cette demande. 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Le domaine du secrétariat    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Le domaine scientifique, ingénieur, spécialiste en science physique, biologiste, informatique, etc. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Fréchette 

Prénom 
Pierre 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

N˚ de téléphone 
418 521-3811, poste 4315 

Adresse du lieu de travail 
675, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage, boîte 10, Québec (Québec)  GIR 5V7 

Courriel 
pierre.frechette@mddep.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

2 Techniques de bureautique Secrétaire – 14 heures Secrétariat - réceptionniste 
3 Techniques de laboratoire Technicien de laboratoire – 14 heures Travail de laboratoire 
1 Biblio-techniques Bibliotechnicien Travail dans un centre d’information (bibliotechnicien) 
1 Techniques de l’informatique      Technicien en informatique Programmation en informatique 
3 Génie civil Ingénieur Attribuer les certificats d’approbation de projet, contrat de pesticide 
1 Maîtrise en environnement Spécialiste en sciences physiques Contrôle en environnement 
1 Baccalauréat en informatique Agent d’information Rédaction des directives des communications 
1 Baccalauréat en administration Agent de recherche et de planification socio-

économique 
Statistique, rapport de gestion, comptabilité 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

 2 



 
 

 
 
 
 
 

6. Autres commentaires 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Grille de suivi 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

Tremblay Patrick Ingénieur Baccalauréat Génie civil 
   
   

   

   

   

   

   

   

   

 3 



      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Surcroî1t de travail 

 - Technique de la documentation 
 - Bureautique et secrétariat 
 - Économie 
 - Fiscalité 
 - Génie informatique    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
LECOMPTE 

Prénom 
Hélène 

Direction 
Services-conseils en dotation, en relations du travail et en santé des personnes  

Nom du ministère ou de l’organisme 
Finances 

N˚ de téléphone 
418 646-7370 

Adresse du lieu de travail 
8, rue Cook, 1er étage 

Courriel 
h.lecompte@finances.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bacc Administration des affaires - comptabilité Administration - comptabilité Conciliations bancaires, production et balancement de différents rapports de 
déboursés 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

aucun             
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Difficulté à recruter des préposés aux renseignements billingues et intéressés à travailler 
les soirs et les fins de semaine. 

          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Bélanger 

Prénom 
Charles 

Direction 
DRH 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère du Tourisme 

N˚ de téléphone 
418-643-5959 poste 3304 

Adresse du lieu de travail 
900, René-Lévesque Est 

Courriel 
charles.belanger@tourisme.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

40 Baccalaurauréat Préposé aux renseignements Centre infortourisme à travers la province (répondre aux touristes) 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
La nouvelle directive concernant les étudiants nous rend la tâche plus difficile. La restriction au niveau de la gradation du salaire en fonction du domaine d'étude, nous fait perdre plusieurs candidats. De 
plus, la limite de 14hrs/sem par semaine, nous force à recruter davantage d'étudiant pour combler tout le travail, ceci en augementant nos coûts associés à la formation (car plus de candidats de formés, 
plus de recherche de candidats, plus d'entrevue, etc.). 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Formation initiale, rafraîchissement annuel, mise à jour durant la période estivale, évaluation régulière, accompagnement,  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

2 préposé aux renseignements cegep en tourisme 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
RIVARD 

Prénom 
LISE 

Direction 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

Nom du ministère ou de l’organisme 
I.T.H.Q. 

N˚ de téléphone 
514 282-5108 Poste 4078 

Adresse du lieu de travail 
3535, rue St-Denis, Montréal, Qc 

Courriel 
rivard-lise@ithq.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Maîtrise  - Sciences de l'Administration Archiviste       
1 DEC - Commerce et documentation Technicienne en documentation       
1 DEC - Administration, commerce et informatique 

Spéc.: Comptabilité et gestion 
Technicienne en administration       

2 DEC - Bâtiments et travaux publics 
Spéc.: Technologie de l'architecture 

Technicien en architecture       

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Actuaire    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agent de rentes 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Mercier 

Prénom 
Emanuel 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
CARRA 

N˚ de téléphone 
418 644-7470 

Adresse du lieu de travail 
475, rue Saint-Amable, Québec G1R 5X3 

Courriel 
emanuel.mercier@carra.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
C:\Users\arcc01\AppData\Local\Temp\Temp3_Bilan 2008-2009.zip\2009-10-22 CARRA.doc 1 



 

Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

2 Bac en actuariat Actuaire       
2 DEC en conseil financier et assurances Agent de rentes       
1  DEC en techniques de comptabilité et gestion Technicien en administration       
1 DEC en bureautique Agent de secrétariat, classe I       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4. Développement de l’employabilité 

C:\Users\arcc01\AppData\Local\Temp\Temp3_Bilan 2008-2009.zip\2009-10-22 CARRA.doc 2 



 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 1er juin, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Le renouvellement se fait après une évaluation du rendement par le gestionnaire et seulement si elle est positive. Durant leur contrat, ils sont suivis par le chef d'équipe qui peut leur désigner un 
accompagnateur. Les étudiants et les stagiaires renouvelés ont accès aux mêmes formations (formation normative et à la tâche) que les occasionnels embauchés pour des contrats de plus d'un an.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 agent de rente DEC en conseils financiers et assurances 
1 technicien en administration DEC en conseils financiers et assurances 
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Avril 2009 C:\Users\arcc01\AppData\Local\Temp\Temp3_Bilan 2008-2009.zip\2009-10-22 CARRA.doc 3 



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Faire connaître la fonction publique en démontrant la qualité des défis offerts 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Poulin 

Prénom 
Joane 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Société d'habitation du Québec 

N˚ de téléphone 
418-643-4035, poste 1047 

Adresse du lieu de travail 
1054, Louis-Alexandre Taschereau, Aile St-Amable, 4è étage, Québec 

Courriel 
joane.poulin@shq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bacc- relations industrielles Technicien en administration Direction des ressources humaines 
1 Bacc- sciences humaines Technicien en administration Direction des services à la clientèle- suivi de dossiers adminis.  
2 DEC- techniques juridiques Techniciens en droit Direction des affaires juridiques 
1 Maîtrise en urbanisme Urbaniste Direction dévelop. programmes 
1 Bacc- administration des affaires Technicien en administration Direction amélioration habitat- suivi de dossiers adminis. 
1 Maîtrise en bibliothéconomie Bibliothécaire Centre de documentation- Montréal 
1 Bacc. en génie construction Expert-conseil en sc. nat. & appliquées- ingénieur Dir. expetise technique- Montréal 
1 DEP- secrétariat Secrétaire Direction habitation communautaire 
1 Bacc- sciences adm. des affaires Technicien en administration Services à la clientèle - suivi de dossiers adminis.  
1 Bacc- économie et mathématiques Agent de recherche- prof. math.  Direction dévelop. programmes- statistiques 
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Accompagnement  et coaching, évaluation 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

Technicien en information (guide) avec une connaissance de 2 à 3 langues et travaillant sur horaire variable. 
 
Téléphoniste-réceptionniste avec les mêmes exigences. 

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Technicienne en administration – congé de maladie. 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Hébert 

Prénom 
Suzanne 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Assemblée nationale 

N˚ de téléphone 
418-644-5414 

Adresse du lieu de travail 
1050, rue des Parlementaires, bureau 5.73, Québec (Québec) G1A 1A3 

Courriel 
shebert@assnat.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

9 Histoire, communication, géographie sciences politiques, 
lettres et langues 

Guide – agent d’accueil       

1 Techniques de comptabilité et de gestion Technicienne en administration       
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Accompagnement par une collègue.  
Évaluation du rendement. 

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

7 221-10, 105, 276, 133, 200, 271 et 176 Techniques de bureautique, Droit, Histoire 
            Études internationales 
            Lettres et langues , Techniques de comptabilité et de gestion 

Direction des politiques de main-d’œuvre 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Agents de bureau 
 Agent de secrétariat 
 Préposés aux renseignements 
    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
AGBOH 

Prénom 
Régine 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Immigration et Communautés culturelles 

N˚ de téléphone 
514 873-7172, poste 20426 

Adresse du lieu de travail 
360, McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9, bur. 2.01 

Courriel 
regine.agboh@micc.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
Ils sont formés et sont accompagnés par le gestionnaire, par le chef de service, par le chef d'équipe ou par un collègue.  

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Grille de suivi 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

                  
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
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MICC/DRH/suivi-08-09

1 Sc. administration Secrétaire
2 Droit Conseillère en immigration
3 Sciences politiques Conseillère en immigration
4 Droit Conseillère en immigration
5 Sciences politiques Conseillère en immigration
6 Sc. Hum.Sc. Pol Agente de bureau
7 Adm. Gestion docu et des arch. Agente de bureau
8 Architecture du paysage Agente de bureau
9 Administration des Affaires Agente de bureau
10 Cinématographie Agente de bureau
11 Administration des Affaires Agente de bureau
12 Tech. De l'informatique Agente de bureau
13 Lettres et Langues (Traduction) Agente de bureau
14 Sc. Hum.-Adm. Économique Agente de bureau
15 Sc. Humaines-Administration Agent de bureau
16 Adm.Tech de compta de gestion Agent d'aide socio-économique
17 Tech. Juridique Agent d'aide socio-économique
18 Administration des Affaires Agent d'aide socio-économique
19 Administration des Affaires Agent d'aide socio-économique
20 Sc. Humaines-Administration Agent de bureau
21 Arts et lettres-Langues Agent de bureau
22 Administration des Affaires Agent d'aide socio-économique
23 Sc. Hum.Sc. Pol Agent d'aide socio-économique
24 DEC. Général Agent de bureau
25 Administration des Affaires Agent d'aide socio-économique
26 Tech. En intervention et délin. Agent d'aide socio-économique
27 Sc. Pures et appli.-Actuariat Agent d'aide socio-économique
28 Administration des Affaires Agent d'aide socio-économique
29 Sc. Humaines-Administration Agent d'aide socio-économique
30 Sc. Hum.Rela. inter. Et droit inter. Agent d'aide socio-économique
31 Sc.de l'adm. G .R.H. Agent d'aide socio-économique
32 Sciences de la nature Agent d'aide socio-économique
33 Tech. De Bureautique Agent de bureau
34 Administration des Affaires Agent d'aide socio-économique
35 Commercialisation de la mode Agent de bureau
36 Sciences politiques Agent de rech. et de plani. Soc.éco.
37 Administration publique Conseiller en évalu-Analyste
38 Administration publique Agent de rech. et de plani. Soc.éco.
39 G.R.H. (Rélation industrielle) Tech. administration
40 Administration des affaires (G.R.H) Tech. administration
41 Tech. de bureautique Secrétaire
42 Sciences politiques Agent de rech.et de pla. socio-économique
43 Tech. de bureautique Secrétaire
44 Sciences de l'éduca.-Andragogie Spécialiste de l'andragogie
45 Techniques de bureautiques Agent de bureau
46 Sciences de l'adm. Secrétaire
47 Comm.et doc. Tech. en doc
48 Science de la nature Agent d'aide socio-économique
49 Sc. Hum. -Sc. de l'orientation Agent d'aide socio-économique
50 Sc. pures et appl.- Microbiologie Préposé aux renseignements

Formation accadémique des étudiantsNombre d'étudiants 
embauchés à nouveau

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation

Titre de l'emploi visé



 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires :  

x Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?  

Secrétariat, classe d’emploi 221-10, agente ou agent de secrétariat  

Gestion documentaire, Techniques de la documentation  

      

  

x Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.)  

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?  

Administration, comptabilité, classe d’emploi 264-10, technicienne ou technicien en administration  

  

  

  

 
 
 

Suivi de gestion concernant les rappels dans les ministères et organismes pour l’année 2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Gagnon 

Prénom 
Lise 

Direction 
Service administratifs 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office de la protection du consommateur 

N˚ de téléphone 
418-643-1484, poste 2221 

Adresse du lieu de travail 
400, boul. Jean-Lesage, bureau 450, Québec G1K 8W4 

Courriel 
lise.gagnon@opc.gouv.qc.ca 

 1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

embauchés à 
nouveau 

Formation académique des étudiants embauchés à 
nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Administration et comptabilité Technicienne ou technicien en administration  

1 Technique en bureautique Agente ou agent de secrétariat  

1 Technique de la documentation  Agente ou agent de bureau  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 2 



 
 

 
 
 

6. Informations additionnelles 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Mars 2009 

4. Développement de l’employabilité 

De quelle façon les étudiants sont-ils encadrés?  

 Rencontres  périodiques de suivi   Communication des attentes 

 Évaluations du rendement  Travail d’équipe  

 Formations  Autre, spécifiez : 

 Accompagnement par un collègue  

  

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Agent de secrétariat Techniques de bureautique 

2 Agent de bureau Vente-conseil et techniques de la documentation 

   

 3 

















 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Technique de bureautique 
   
  
    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agente ou agent de secrétariat classe 1 
 
Agente de secrétarait (profil juridique) 
 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rondeau 

Prénom 
Marie-Pierre 

Direction 
DGRH 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Régie de logement 

N˚ de téléphone 
514 287-2213 

Adresse du lieu de travail 
3,Complexe Desjardins, Tour Nord, Scteur D276AA, Montréal (Qc) H5B 1A4 

Courriel 
marie-pierre.rondeau@mrq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 DEC en Science de la nature Commis de bureau       
1 DEC en Soins préhospitaliers d'urgence Agent de bureau Participer aux travaux de gestion documentaire; classement et 

déclassement des dossiers administratifs et judiciaires. 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

0             
0             
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Technique de bureautique 
   
 Baccalauréat en génie civil  
    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

Agente ou agent de secrétariat classe 1 
 
Ingénieurs en génie civil 
 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Maheux 

Prénom 
Andrée-Anne 

Direction 
DGRH 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 

N˚ de téléphone 
418 652-5658 poste 8642 

Adresse du lieu de travail 
3800 rue de Marly 

Courriel 
andree-anne.maheux@mrq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 DEC en géomatique Technicienne ou technicien en arts appliqués et 
graphiques 

Géoréférencier différents documents cartographiques afin de les intégrer à 
la base de données. 

2 BACC en droit Agente ou agent de recherche en droit  Travail de recherche en droit, étude de dossiers et collaboration avec les 
juristes de la direction. Collaborer à la mise à jour d'un répertoire juridique 
et chroniques juridiques du domaine municipal. Participation à la recherche 
d'information destinée à la clientèle. 

2 Maîtrise en aménagement du territoire et développement 
régional 

Conseillère ou conseiller aux opérations régionales 
Conseillère ou conseiller en aménagement du territoire  

Différentes tâches reliées à l'aménagement du territoire. Déterminer une 
méthode de travail pour élaborer un atlas régional géomatique. Appliquer 
une méthodologie afin de réaliser iun inventaire géomatique des espaces 
vacants en zone non agricole. 

2 BACC en communication Agente ou agent d'information Assiter le Secrétaire du Ministère dans les stratégies de communication et 
travailler sur différents mandats, analyses et recherches. Concevoir des 
pages Internet, des formulaires, pour la page Web de la direction. Aider à la 
rédaction des nouvelles prestations électroniques. 

1 DEC Pré-universitaire (humain et société) Technicienne ou technicien en administration Superviser rapidement et adéquatement la gestion des activités du suivie. 
Assurer le soutien technique requis. 

2 BACC en français, langue et littérature Agente ou agent de recherche et de planification socio-
économque 

Collaborer au suivi de visibilité liant les organismes subventionnés par le 
MAMROT et procéder à la réalisation des annonces publiques d'aide 
financières. 

1 BACC en sociologie Agente ou agent de recherche et de planification socio-
économique 

Contribueraux analyses et aux recherches en matière d'éthique et 
d'allègement réglementaire. Participer au traitement des demandes d'accès 
aux documents. 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 103 (Agent de la gestion financière) BACC en administration des affaires - Concertration comptabilité 
1 105 (Agent de recherche et de planification socio-économique) Maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois?       

 Informatique: 272, documentation: 264, classement des films: 111 
    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Benyahya 

Prénom 
Dalal 

Direction 
Administration 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Régiue du cinéma 

N˚ de téléphone 
514 873-2371, poste 279 

Adresse du lieu de travail 
390, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Montréal (Québec)  H2Y 1T9 

Courriel 
dalal.benyahya@rcq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 1er cycle universitaire  Agent de bureau Multi tâches 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Accueil gouvernemental pour les familairiser avec la fonction publique et les informer des possibilités de recrutement. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

Grille d'évaluation pour leur permettre de se développer et d'avoir une rétroaction sur le travail accompli  
Guide pour aider à la connaissance de l'appareil gouvernemental 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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Commissaire à la déontologie policière 0 rappels 
Commission québécoise des libérations conditionnelles : 0 rappels 
Comité de déontologie policière 0 rappels 
 







 
 
 
 

 
 

2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Besoin renouvelé d'assurer le contrôle de la qualité des productions écrites et de 
développer et enrichir des outils linguistiques au profit des professionnels dans la 
rédaction de notes, lettres, mémoires, programmes et documents de reddition de 
compte. 

    Architecture 
    Domaine des statistiques et de la démographie 
    Personnel de soutien (agente de secrétariat)    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      Ressources humaines 
      Ressources financières 

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
BOIVIN 

Prénom 
DIANE 

Direction 
Direction générale des services à l'organisation 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de la Famille et des Aînés 

N˚ de téléphone 
418-644-8134 

Adresse du lieu de travail 
425 rue St-Amable, 6e étage, Québec, G1R 4Z1 

Courriel 
diane.boivin@mfa.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

1 Bac en administration des affaires Analyste en informatique       
1 Bac en administration des affaires Agent de gestion financière       
1 Dec en administration Technicien en administration       
1 Dec en architecture Technicien en architecture       
1 Universitaire 1e cycle en architecture Technicien en architecture Examen conceptuel et réglementaire des projets d'architecture 
1 Diplôme d'études collégiales Agente de secrétariat Soutien et suivi administratif 
1 Bac 1e cycle en lettres et langues Révision linguistique et suivi des mandats ministériels Contrôle de la qualité du français dans le cadre des mandats ministériels 
1 Maîtrise en histoire Assistante conseillère volet statistiques descriptives Production de travaux statistiques variés 
1 Collégial, techniques de comptabilité et de gestion Agente de secrétariat Soutien technique et administratif aux membres de la direction 
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1 Agent de recherche et de planification socio-économique Maîtrise en histoire 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Attraction et fidélisation des jeunes diplômés dans l'ensemble des classes d'emploi, 
particulièrement dans le domaine de l'agronomie. 
 
Ces emplois ne consomment pas d'ETC, ça devient une option intéressante dans un 
contexte de réduction des effectifs. 

Agente de secrétariat, préposé aux renseignements 
Agronome, technicien agricole, technicien de laboratoire    

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009      1er avril 2008 au 31 mars 2009             
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Losier 

Prénom 
Stéphanie 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

N˚ de téléphone 
418 380-2100 p. 3823 

Adresse du lieu de travail 
200, chemin Sainte-Foy, 1er étage 

Courriel 
Stephanie.Losier@mapaq.gouv.qc.ca 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

2 Technique juridique             
1 Technique de laboratoire             
1 Affaires sur le plan international             
1 Technique de bureautique             
1 Informatique             
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6. Autres commentaires 

      
 
 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non  Mais ça pourrait être intéressant 
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 

1       Gestion d'un établissement de restauration 
1       Technique de laboratoire 
1       DEP secrétariat 
1  Gestion commercial 

1  Administration internationale 

1  Administration publique 
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent à embaucher et fidéliser des étudiants et 
des stagiaires : 

 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? Remplacement de tâches de secrétariat durant les vacances d'été. 

         

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? 

      

 
 

Suivi de gestion concernant la réembauche des étudiants dans les ministères et organismes pour l’année 
2008/2009               
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1.  Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lapointe 

Prénom 
Hélène 

Direction 
Administration 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Bureau du coroner 

N˚ de téléphone 
418 643-1845 

Adresse du lieu de travail 
2875, boulevard Laurier, Bureau 390 

Courriel 
G1V 5B1 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
 1 



Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre 

d’étudiants 
embauchés à 

nouveau 

Formation académique des étudiants 
embauchés à nouveau  

 
Titre de l’emploi visé 

 
Tâches effectuées (optionnel) 

Aucun                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 2 



 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 2 octobre, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

4. Développement de l’employabilité 

A. Est-ce que les étudiants embauchés à nouveau (en vertu de l’article 8 b)) au sein de votre organisation bénéficient d’un plan de développement de l’employabilité ?  Oui   Non  

B. Si oui, de quelle façon ces étudiants, embauchés à nouveau, sont-ils encadrés (formations, accompagnement par un collègue, gestion et évaluation du rendement, etc.) ? 
       

C. Avez-vous besoin d’outils favorisant le développement de l’employabilité des étudiants (grille d’évaluation, grille de suivi, etc.) ?  Oui   Non   
D. Si oui, lesquels?  

      

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine d’études 
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Administration 
Juridique** 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Jobin 

Prénom 
Marie-Claude 

Direction 
Direction des ressources humaines et qualité de vie au travail 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission des normes du travail 

N˚ de téléphone 
(418) 525-1977 

Adresse du lieu de travail 
400, boul. Jean Lesage Québec (Québec) G1K 8W1 

Courriel 
marieclaude.jobin@cnt.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Agent de recherche et de planification 
socio économique 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Agent de recherche et de planification 
socio économique 

      

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Pas pour le moment 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 15 avril 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

Aucun             
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Agent de recherche 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rousseau 

Prénom 
Danielle 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Secrétariat du Conseil du trésor 

N˚ de téléphone 
418 643-0875, p. 4417 

Adresse du lieu de travail 
875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 800 

Courriel 
danielle.rousseau@sct.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Gestion documentaire Universitaire Analyste-conseil en gestion intégrée des 
documents 

      

1 Stagiaire à étudiant Collégial Techniques de documentation Collégial Bibliotechnicien       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Sensibilisation à la fidélisation 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

3 Conseiller en gestion des ressources humaines Relations industrielles / gestion des ressources humaines 
1 Bibliotechnicien Techniques de documentation 
1 Agent de recherche et de planification socio-économique Administration 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Remplacement de courte durée des vacances durant la période estivale.   
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Enquête, recherche et sondage     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Administration 
Documentation 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Géographie, ressources humaines  

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Cornejo Campos 

Prénom 
Helena 

Direction 
Direction du personnel et des bibliothèques 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office québécois de la langue française 

N˚ de téléphone 
514-864-6792 

Adresse du lieu de travail 
125 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 1X4 

Courriel 
helena.cornejo-campos@oqlf.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseillère en gestion des ressources        
1 Étudiant à étudiant Universitaire Traduction Universitaire Spécialiste en éducation       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Géographie Universitaire Géographe       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie/enseignement langue seconde Universitaire Spécialiste en éducation       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Nous songeons à la possibilité d'élaborer des outils de suivi du personnel étudiant et stagiaire en lien avec la prestation de travail et la recommandation à des éventuels postes au sein de 
l'organisme. (Grille d'évaluation et d'évaluation des possbilités futures) 

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
L'assouplissement à la nouvelle Directive permettant l'embauche d'étudiant tout au long de l'année à raison de 14 heures par semaine est réellement utile pour assurer un soutien dans certains secteurs 
présentant des délais de dotation pendant que nous procédons à la dotation régulière des postes. Au fil du temps, si un étudiant se qualifie sur LDA, il peut éventuellement être embauché si nous avons un 
poste. De plus, ceci peut aussi nous permettre d'avoir un bassin pour des besoins futurs.  

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 15 avril 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

0             
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Attraction et fidélisation des jeunes diplômés dans l'ensemble des classes d'emploi, 
particulièrement dans le domaine de l'agronomie et du secrétariat. 
 
Besoin de main-d'œuvre pour la période estivale (remplacement des congés des 
employés réguliers). 
 
Ces emplois ne consomment pas d'ETC, ça devient une option intéressante dans un 
contexte de réduction des effectifs.   
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Agronomie     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Losier 

Prénom 
Stéphanie 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

N˚ de téléphone 
418 380-2100, poste 3823 

Adresse du lieu de travail 
200, chemin Sainte-Foy, 1er étage 

Courriel 
stephanie.losier@mapaq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétaire       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences de l'orientation Universitaire Agente de dotation (conseillère en 

gestion des ressources humaines) 
      

2 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences et Technologie des aliments Universitaire Conseillère en transformation alimentaire       
1 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité Universitaire Analyste en vérification interne       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique d'intégration multimédias Collégial Développeur et intégrateur web       
3 Étudiant à étudiant Collégial Technique de laboratoire Collégial Technicien de laboratoire       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Biologie Collégial Technicienne en biologie       
1 Étudiant à étudiant Secondaire Transformation des aliments Collégial Inspecteur de produits agricoles et 

d'aliments 
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement au préscolaire et primaire Universitaire Conseillère en support pédagogique       
2 Étudiant à étudiant Secondaire Bureautique Collégial Préposé aux permis       
2 Étudiant à étudiant Collégial Technique de compatabilité Collégial Technicienne en évaluation de l'aide 

financière 
      

1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de diététique Collégial Technicienne en diététique       
2 Étudiant à étudiant Collégial Santé animale/ analyse biomédicales Collégial Technicienne de laboratoire       
5 Étudiant à étudiant Universitaire Agronomie Universitaire Agronome       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Agroéconomie Universitaire Agronome       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Technicien en administration       

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Pourrait être intéressant mais, à court terme, nous ne pouvons pas prioriser ce besoin 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

3 
1 

Agente de bureau 
Technicien de laboratoire 

Technique de bureautique/enseignement au précolaire et primaire 
Technique de laboratoire 

5 
2 

Inspecteur de produits agricoles et d'aliments 
Technicien agricole 

Technique de diététique 
Microbiologie/production horticile 

3 
2 

Agronome/conseiller en transformation alimentaire 
Technicien en informatique 

Agronomie 
Technique de l'informatique/ technique d'intégration multimédias 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

7 Étudiant à étudiant Collégial Productions animales Secondaire Technicien agricole       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Nutrition Collégial Nutritionniste       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rivard 

Prénom 
Marie-France 

Direction 
Service des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Tribunal administratif du Québec 

N˚ de téléphone 
418-643-0355, poste 3022 

Adresse du lieu de travail 
575, Saint-Amable, 5e étage, Québec  G1R 5R4 

Courriel 
marie-france.rivard@taq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

8 Étudiant à étudiant Collégial Services sociaux, éducatifs et juridiques Collégial juridique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Formation préuniversiaitre (sc.humaines) -Choisir-             
1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Collégial juridique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences humaines Collégial juridique       
0 -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 283-10 Technique juridique 
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Février 2011 

3 



 
Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) De par la nature des activités qui lui sont propres, les besoins étudiants de Ministère sont 
importants pendant la période estivale ( par exemple: les activités reliées à la forêt, aux 
mines, à la faune, à la géomatique).  
 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
Génie 

Technologies de l'information 
Documentation 
Juridique** 

Administration 
 
 

Autre :Le ministère oeuvre dans plusieurs domaines d'affaire spécialisés qui sont confrontés à des problématiques 
importantes d'attractions. Les secteurs des Mines, des Forêts, de la Faune et Foncier sont des exemples. Des 
difficultés sont observées également dans plusieurs corps d'emploi spécialisés. Des difficultés sont observées 
également dans différents emplois administratifs, notamment en informatique et en secrétariat.     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Documentation 
Génie 

Soutien administratif* 
Administration 
Génie 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : L'ensemble des domaines d'affaires est touché par des départs à la retraite. Les besoins en matière de relève 
sont importants. 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lafrance      

Prénom 
Brigitte      

Direction 
Direction générale adjointe des ressources humaines      

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

N˚ de téléphone 
418 627-6268 #3685      

Adresse du lieu de travail 
5700, 4e Avenue Ouest, local D-316, Québec,G1H 6R1 

Courriel 
Brigitte.lafrance@m,rnf.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

 

1 Étudiant à étudiant Secondaire 
Études littéraires 

Secondaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Universitaire 

 

1 Étudiant à étudiant Secondaire 
Secrétariat 

Secondaire Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
Secondaire 

 

1 Étudiant à étudiant Collégial 
Général 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
Collégial 

      

1 Étudiant à étudiant Collégial 
Géographie 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

      
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques d'aménagement cynégétique et 

halieutique 
 

Collégial 
Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

      

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de bureautiques 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

      

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques administration des affaires 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

      

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de communication dans les médias 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

      

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de comptabilité de gestion 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

      

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de la documentation 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de l'informatique 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 
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1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques d'inventaire et de recherche en 
biologie 
 

Collégial 
Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques du milieu naturel 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

5 Étudiant à étudiant Collégial Techniques en bioécologie 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

9 Étudiant à étudiant Collégial Techniques forestières 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques juridiques 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

3 Étudiant à étudiant Collégial Technologie géomatique (géodésie) 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Collégial 
Sciences humaines 

Collégial Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Collégial 

      
1 Étudiant à étudiant Collégial Soins infirmiers Collégial Emploi étudiant non relié au domaine 

d'études - Collégial 
      

2 Étudiant à étudiant Collégial Techniques éducation spécialisée 
 

Collégial Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Collégial 

      

2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

      

3 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires - doctorat 
 

Universitaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études – Universitaire 3e cycle 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Aménagement et environnement forestier 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Aménagement du territoire et développement 
régional - Maîtrise 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 2e cycle 

 

4 Étudiant à étudiant Universitaire Biologie 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

2 Étudiant à étudiant Universitaire Communication 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Conseil en management 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

3 Étudiant à étudiant Universitaire Droit 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Économie et mathématiques 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 
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1 Étudiant à étudiant Universitaire Foresterie + sciences humaines 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Foresterie (Sciences forestières) - Maîtrise 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 2e cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie - maîtrise 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 2e cycle 

 

2 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie physique 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

6 Étudiant à étudiant Universitaire Géomatique 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Histoire 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Multidisciplinaire 
 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences biologiques et écologiques 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences comptables 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences politiques 
 

Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire  Universitaire Emploi étudiant relié au domaine d'études – 
Universitaire 1er cycle 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Architecture 
 

Universitaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Universitaire 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Biologie 
 

Collégial Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication 
 

Universitaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Universitaire 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie mécanique 
 

Collégial Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Collégial 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique 
 

Universitaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Universitaire 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Médecine Dentaire 
 

Universitaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Universitaire 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Psychologie 
 

Universitaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Universitaire 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles 
 

Universitaire Emploi étudiant non relié au domaine 
d'études - Universitaire 
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? 

Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 
MRNF  : « SOUVENT » pour les domaines d’affaires « arpenteur », « géologue », certains emplois « ingénieur 
forestier » , et autres. 
 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? 

Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 
MRNF  : Lors de la Campagne de recrutement universitaire/collégial/secondaire du CSPQ, les gestionnaires 
sont informés de contacter personnellement  les étudiants qui ont bien performé pour les inviter à s’inscrire au 
concours et de leur transmettre les informations connues (dates, endroits).  
 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui  et    Non 
 Précisez : 
MRNF : « NON » dans l’immédiat pour la majorité des étudiants. Cependant, un rappel de la directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique a été fait. Lorsque les priorités du plan d’action de la Direction seront traitées,  
des efforts pourront être consacrés à s’assurer, notamment pour les stagiaires, que les objectifs du stage sont bien connus et respectés (base de travail : Guide des stages de l’Université Laval). 
MRNF « OUI » , notamment à Géologie Québec à Montréal : nos géologues sont maintenant localisés au département des Sciences de la terre et de l’atmosphère - UQAM - afin d’améliorer la synergie avec nos partenaires du CONSOREM et pour 
rapprocher Géologie Québec d’un large bassin d’étudiants en géologie, une pépinière d’employés potentiels pour nous. 

 
 
 

2 Étudiant à étudiant Universitaire Information non disponible 
 

Universitaire Information non disponible 
 

 

Sous total :  84 

3 Stagiaire à étudiant Collégial 
Techniques juridiques 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
Collégial 

 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire 
Techniques juridiques 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
Collégial 

 

1 Stagiaire à étudiant Collégial 
Techniques de comptabilité de gestion 

Collégial Emploi étudiant relié au domaine d'études - 
Collégial 

 

Sous total :  5 

5. Atteinte des résultats  

5 



 
 

6. Autres commentaires 
 
La plupart des rappels d’étudiants ou de stagiaires sont en lien avec le programme d’études de l’élève. 
Il est a noté que le Ministère a près de 150 points de services à travers la province et que le bassin d’étudiants disponible dans le domaine recherché varie énormément, selon les localités. 
 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 15 avril 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
• Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  

 
Note MRNF : Sans faire partie d’un plan formel de fidélisation, les étudiants suivants ont trouvé un emploi dans leur domaine d’études :  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 283-10 Technicien en droit, classe nominale (Occasionnel) Techniques juridiques 

1 105-00 Agent de recherche et de planification socio-économique, niveau 
standard (occasionnel) 

Baccalauréat en géographie physique 

1 258-10 Technicien de laboratoire, classe nominale (Occasionnel) Techniques en bioécologie 

1 269-10 Technicien en foresterie et en gestion du territoire, classe 
nominale (Occasionnel) 

Techniques en foresterie 

1 276-10 Téléphoniste - réceptionniste, classe nominale (Occasionnel) DEC + 1 an études universitaire en communication, rédaction et multimédia 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Remplacement d'employés en vacances 
 
Secrétariat 
Agent de bureau 
 
 
 
 
Effectuer des tâches complémentaires (stagiaire) 
 
Tâches reliées au domaine juridique 
 
Tâches reliées au domaine administratif 
  
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
Soutien administratif* 
Juridique** 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Soulières-Lemire 

Prénom 
Pierre 

Direction 
Secrétariat 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission de la fonction publique 

N˚ de téléphone 
418 643-1425 

Adresse du lieu de travail 
800, place D'Youville 

Courriel 
pierrre.soulieres-lemire@cfp.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant -Choisir- Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Remplacement du personnel régulier pendant les vacances 
Recherche 
    

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

   

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
AUDET 

Prénom 
MARIELLE 

Direction 
Services-conseils à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office des professions du Québec 

N˚ de téléphone 
418 643-6912 poste 311 

Adresse du lieu de travail 
800, place D’Youville, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 5Z3 

Courriel 
Marielle.Audet@opq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences et lettres Universitaire Agente de communication 
Dossiers des plaintes et 
communications 

Travail de recherche à la Direction des 
communications 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Traduction Universitaire Traduction, révision de textes  
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A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

5. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 15 avril 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

4. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

6. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Administration 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Informatique     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Administration 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Informatique 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Denis 

Prénom 
Isabelle 

Direction 
Service des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Vérificateur général du Québec 

N˚ de téléphone 
418 691-5931 

Adresse du lieu de travail 
750, boulevard Charest Est, bureau 300, Québec (Québec) G1K 9J6 

Courriel 
isabelle.denis@vgq.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique Universitaire analyste en informatique 

 
      

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Criminologie : candidats sélectionnés sont résidents du Québec mais étudient à Ottawa  
 
 
Agents de bureau : en établissement de détention, on exige 18 ans. Il faut donc 
demander plus qu’un secondaire V, ce qui correspond à un domaine d’études qui n’est 
pas en lien avec l’emploi. Dans un milieu où il est très difficile de recruter des étudiants 
intéressés et qui reçoivent le consentement de leurs parents, le rappel devrait être 
possible. 

Technique bureautique 
Aide à la cuisine / cuisiniers 
criminologie 

Préposé au matériel 
Agent de bureau en 
établissement de détention 

 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Agent de secrétariat 
Cuisiniers 

Informatique 
Architecte 

Ingénieur 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Erraitab 

Prénom 
Fatima 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de la sécurité publique 

N˚ de téléphone 
418 646 6777 poste 30171 

Adresse du lieu de travail 
2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, 7e étage, Québec (QC) G1V 2L2 

Courriel 
fatima.erraitab@msp.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

4 Étudiant à étudiant Collégial Technique juridique Collégial technicien juridique       
6 Étudiant à étudiant Collégial Technique bureautique Collégial Secrétariat, soutien administratif et 

tehnique bureautique 
      

2 Étudiant à étudiant Collégial Technique comptabilité de gestion Collégial Technicien en administration,  Rémunération, et compilation de données 
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de gestion des organisations Collégial Secrétariat       
2 Étudiant à étudiant Collégial Desing d'intérieur 

Technique en bâtiment public 
Collégial technique administration Plan aménagement Architecture desing, 

gestion de l'espace  
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique d'intervention délinquence Collégial support technique et supports aux ASC 

et saisi informatique 
Support technique et support aux ASC et saisi 
informatique 

1 Étudiant à étudiant Collégial Technique d'analyse biomédicale Collégial Technique de laboratoire Lecture de l'analyse et archivage de dossier 
médical et pièces à conviction ADN etc.. 

1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de santé diététique Collégial technique diététique Gestion des menus et inventaire de nourriture 
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de travail social Collégial Assuré la surveillance de la clientèle 

judiciarisé selon les mesures légales 
      

1 Étudiant à étudiant Collégial Tecnique documentaire Collégial technicien en documentation Classement, archivage  
1 Étudiant à étudiant Secondaire techniquede gestion microsolf Collégial Technique informatique Informatisation 
1 Étudiant à étudiant Collégial Bac en communication universitaire Préposée aux renseignements Renseignement auprès de la clientèle 
1 Étudiant à étudiant Collégial Géomatique cartographie Collégial Géomatique cartographie Prévention des principaux risques naturels 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie des technos de l'information Universitaire Technicien en informatique Technique de l'information  -  support technique 
informatique, inventaire  et installation des 
équipements 

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Collégial Technicien en administration Travail technique en ressources humaines 
3 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Agent de recherche Balistique, rédaction, information juridique 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Comptabilité Universitaire Agent de recherche Support statistique, suivi de gestion financière 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Service social Universitaire attaché d'administration Conseiller en milieu carcéral 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sécurité et études policières Universitaire Attaché d’administration Mise à jour des données et analyse sur les 

agressions sexuelles 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Ressources humaines Universitaire Conseillère en ressources humaines Conseillère en ressources humaines 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Chimie Universitaire Agent de recherche Analyse des colorants, textiles chimistes 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Études littéraires Universitaire Agent de recherche Études documentaires en criminologie, service 
social, psychologie 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Multimédia communication relation publique Universitaire Agent d’information Communication, rédaction et multi média 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Acheteur Appel d’offres, acquisition 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Gestion de projet Universitaire Analyste Gestion de projet 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences comptable Collégial Tech. Administration Statistiques, tenue de dossiers 

1 Stagiaire à étudiant Collégiale Soins infirmier collégial Soin de santé Soins de santé 

1 Stagiaire à étudiant Collégial Communication et documentation Collégial Web  

1 Stagiaire à étudiant Universitaire géographie Universitaire Agent de recherche Conseiller en sécurité civile 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relation industrielle Universitaire Ressources humaines Conseiller en relations de travail 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Agent de recherche Informatique 
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 100 oui ressources humaines occ 
1 105 non  tech bureautique engagée Agente de recherche occ 
1 105 Oui  Informatique occ 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Administration 
Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Technicien en enquête, recherche et sondage 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
BOIVIN 

Prénom 
DIANE 

Direction 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Nom du ministère ou de l’organisme 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

N˚ de téléphone 
418-644-8134 

Adresse du lieu de travail 
150 boulevard René-Lévesque, 18e étage, Québec, G1R 5B1 

Courriel 
diane.boivin@mfa.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Analyste en procédés administratifs       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Architecture Universitaire Architecte       
1 Étudiant à étudiant Collégial Architecture Collégial Technicien en architecture       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Architecture Universitaire Architecte       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Analyste en procédés administratifs       
1 Étudiant à étudiant Collégial Administration Collégial Technicien en administration       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Programme d'accueil s'adressant aux nouveaux employés dont les étudiants et les stagiaires 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Documentation 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Desmeules 

Prénom 
Valérie 

Direction 
Direction des services à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commissaire au lobbyisme du Québec 

N˚ de téléphone 
418 643-1959 

Adresse du lieu de travail 
70, rue Dalhousie, bureau 220 

Courriel 
valdesmeules@commissairelobby.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 15 avril 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Remplacement lors des vacances d'été.  
 

Secrétariat 
Juridique** 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Administration 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Brochu 

Prénom 
Chrystel 

Direction 
Administration 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission d'accès à l'information 

N˚ de téléphone 
418-528-2548 

Adresse du lieu de travail 
575 St-Amable, bureau 1.10 

Courriel 
chrystel.brochu@cai.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial bureautique -Choisir- Secrétariat Ouverture des dossiers; numérisation, etc. 
1 Stagiaire à étudiant Collégial Technique en droit -Choisir- Technicienne en droit       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Feuille d'accueil, différents documents, etc. 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :   
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Je suis la conseillère en gestion des ressources humaines depuis août seulement.  Je ne connais donc pas toutes les données passées, mais seulement celles pour 2010-2011. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 15 avril 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Pour les emplois requérant une scolarité de niveau secondaire 5 (D.E.S) et dans une 
perspective d'embaucher des personnes à ce niveau académique, il s'avère parfois difficile 
de trouver des candidats complétant des études secondaires. Les disponibilités de cette 
main-d'oeuvre ne correspondent pas aux besoins des gestionnaires qui souhaitent 
combler des postes entre avril et août pour la période estivale (à temps plein) et durant 
l'année scolaire (à temps partiel) de jour. D'une part, ces personnes sont disponibles 
tardivement et pour une courte durée à l'été (2 mois: fin juin à fin août). D'autre part, 
durant l'année scolaire, leur horaire d'études, pour la plupart entre 8 h et 16 h, ne leur 
permet pas de se libérer selon les plages horaires liées au travail de bureau dans la 
fonction publique québécoise.  
 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Gestion de projets     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Soutien administratif* 
Secrétariat 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Proulx 

Prénom 
Karine 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles 

N˚ de téléphone 
514-873-7172  poste 20458 

Adresse du lieu de travail 
360, rue McGill  2e étage 
Montréal (Québec)  H2K 2E9 

Courriel 
karine.proulx@micc.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

7 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Collégial Agent d'aide socioéconomique       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences politiques Collégial Agent d'aide socioéconomique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Actuariat Collégial Agent d'aide socioéconomique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Service social (Intervention en délinquance) Collégial Agent d'aide socioéconomique       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Agent de recherche et de planification 

socioéconomique 
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration publique Universitaire Agent de recherche et de planification 
socioéconomique 

      

4 Stagiaire à étudiant Universitaire Gestion de projet Universitaire Agent de recherche et de planification 
socioéconomique 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences politiques Universitaire Agent de recherche et de planification 
socioéconomique 

      

5 Stagiaire à étudiant Universitaire Finance Universitaire Analyste en gestion financière       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Gestion des opérations et de la production Universitaire Analyste de l'informatique et de 

procédés administratifs 
      

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Génie des opérations et de la logistique Universitaire Analyste de l'informatique et de 
procédés administratifs 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences politiques Universitaire Conseiller en affaires internationales       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Andragogie Universitaire Spécialiste en sciences de l'éducation       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Collégial Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Gestion des ressources humaines Collégial Technicien en administration       
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

1 Stagiaire à étudiant Collégial Comptabilité et gestion Collégial Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Architecture Collégial Technicien en architecture       

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

3 Agent de recherche et de planification socioéconomique (2) (occasionnel) 
Conseiller en affaires internationales (1) (occasionnel) 

Gestion de projets et Droit 
Sciences politiques 

2 Agent de secrétariat (1) (occasionnel) 
Agent de bureau (1) (régulier) 

Technique de bureautique 

                  

3 



 
 
 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

3 Étudiant à étudiant Collégial Documentation Collégial Technicien en documentation       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Collégial Technicien en droit       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Soutien administratif* 
Documentation 
Secrétariat 

Juridique** 
Technologies de l'information 
Génie 

Administration 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
Génie 

Administration 
Documentation 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Ergothérapeutes, architectes 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Letellier 

Prénom 
Valérie 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Société d'habitation du Québec 

N˚ de téléphone 
418 643-4035, poste 1416 

Adresse du lieu de travail 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile St-Amable, 4e étage, Québec (Québec)  G1R 5E7 

Courriel 
valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Histoire et patrimoine, gestion documentaire Universitaire Agent de gestion documentaire Inventorier et épurer les 4 000 ententes de la SHQ 
et les enregistrer au système GCI. 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 
humaines 

Soutenir les CGRH en gestion de l'assiduité, de 
l'accueil des nouveaux employés et la gestion 
documentaire de la Direction. 

2 Étudiant à étudiant Collégial Techniques juridiques Collégial Technicien juridique Gestion documentaire, classement, suivi et 
archivage de documents juridiques. 

1 Stagiaire à étudiant Collégial Estimation et gestion de projets du bâtiment Collégial Technicien en estimation de bâtiments Estimation de bâtiments (coûts des travaux) 
1 Étudiant à étudiant Secondaire Secrétariat bureautique Secondaire Agent de bureau Travail de secrétariat et d'agent de bureau 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences politiques Universitaire Conseiller à la Direction des services à la 

clientèle 
Mise à jour des processus de traitement des 
plaintes. Formation des préposés aux 
renseignements. Développer des stratégies dans 
l'analyse et le traitement des demandes 
d'informations générales et des plaintes. 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration - Finances Universitaire Conseiller à la Direction des services à la 
clientèle 

Travailler au dossier de la modernisation, à la mise 
en œuvre du Centre des relations avec la clientèle 
notamment sur le contenu des ententes pour les 
services de première ligne et sur le développement 
des processus d'intervention pour faciliter le 
développement des formations adaptées pour les 
préposés aux renseignements. 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Économie et mathématiques Universitaire Agent de recherche et de planification 
socio-économique 

Soutenir l'équipe de développement de 
programmes de la SHQ et dans l'élaboration 
d'éléments de solution pour équilibrer les 
contributions financières de la SHQ du milieu et 

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : L'intégration des étudiants et des stagiaires se déroule sans difficulté. 

des organismes propriétaires avec les loyers des 
projets devant être abordables. 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires et comptabilité Universitaire Agent de recherche et de planification 
socio-économique 

Effectuer l'analyse d'états financiers vérifiés. 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Urbanisme, développement durable Universitaire Agent de recherche et de planification 
socio-économique 

Apporter le soutien à la recherche facilitant la mise 
en œuvre des actions liées à l'aménagement 
durable. Actualiser la section Intranet de 
développement durable. Développer une page 
Internet sur le développement durable habitation. 
Participer aux commentaires sur le révision de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Collaborer 
au Plan d'action de développement durable. 

      Étudiant à étudiant Universitaire Bibliothéconomie et science de l'information Universitaire Bibliothécaire Effectuer les travaux nécessaires à la 
modernisation des pratiques du Centre de 
documentation. Assumer d'autres tâches en 
bibliothéconomie liées, entre autres, à la 
vérification du cataloguage des nouvelles 
acquisitions.  

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Agent de bureau, classe nominale Secrétariat et administration 
1 Agent de bureau, classe nominale Histoire et patrimoine, gestion documentaire 
                  

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

Direction des politiques de main-d’œuvre 
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embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 
******** Voici un exemple : ******** 

2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lapierre 

Prénom 
Kim 

Direction 
DRH 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Tourisme 

N˚ de téléphone 
418-643-5959 poste 3344 

Adresse du lieu de travail 
900, boul. René-Lévesques Est, Québec, G1R 2B5 

Courriel 
kim.lapierre@tourisme.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

6 Étudiant à étudiant Universitaire gestion tourisme et hôtellerie Secondaire + 3 ans prép. aux renseignements 
tourisme, bilingue 

Acueillr, renseigner et effectuer des réservations 
pour les visiteurs sur le produit touristique 
québécois 

1 Étudiant à étudiant Universitaire génie mécanique Secondaire "" "" 
3 Étudiant à étudiant Universitaire communication et journalisme Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire science humaine et communication Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire architecture Secondaire "" "" 
4 Étudiant à étudiant Universitaire lettres et langue Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire relations internationnales Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Collégial tech. réadaptation physique Secondaire "" "" 
12 Étudiant à étudiant Universitaire histoire Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire sciences politiques Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire études anciennes Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire psychologie Secondaire "" "" 
12 Étudiant à étudiant Collégial science humaine générale Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Collégial gestion de commerces Secondaire "" "" 
4 Étudiant à étudiant Universitaire études litéraires Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire communications Secondaire "" "" 

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Formation 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire arts visuels Secondaire "" "" 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 104 communcations 
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Février 2011 

3 



 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire linguistique Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire enseignement pré-scolaire Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire économie et math Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire bac multimédia Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Admin. affaires internationales Secondaire "" "" 
2 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie physique Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire enseignement secondaire Secondaire "" "" 
7 Étudiant à étudiant Collégial Technique du tourisme Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Collégial Bac international option langue Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Collégial arts, lettres et langues Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire communications, rédaction, multimédia Secondaire "" "" 
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2 Étudiant à étudiant Collégial science de la nature Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire histoire et science politique Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire anthropologie Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire traduction Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire urbanisme Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire physiothérapie Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire communication des affaires Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire communication et politique Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Collégial tech. policière Secondaire "" "" 
1 Étudiant à étudiant Universitaire design industriel Secondaire "" "" 
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Programmes spéciaux durant l'été (lac par lac, halocarbures, pesticides, plage, etc.)  
 

Secrétariat 
Génie 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Sciences (Technicien en eau et assainissement, technicien de laboratoire, spécialiste en sciences physiques, 
technicien en géodésie, etc.)     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Génie 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Sciences (Technicien en eau et assainissement, technicien de laboratoire, spécialiste en sciences physiques, 
technicien en géodésie, etc.) 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Byrne 

Prénom 
Stéphanie 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

N˚ de téléphone 
418 521-3811 poste 4341 

Adresse du lieu de travail 
Édifice Marie-Guyart, 3e étage 675, boul. René-Lévesque Est, boîte 10, Québec (Québec) G1R 5V7 

Courriel 
stephanie.byrne@mddep.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

8 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat        
6 Étudiant à étudiant Collégial Science de la nature Collégial Technicien en eau et assainissement       
3 Étudiant à étudiant Collégial Bioécologie Collégial Technicien en eau et assainissement       
3 Étudiant à étudiant Collégial Chimie et Biologie Collégial Technicien en laboratoire       
2 Étudiant à étudiant Collégial Juridique Collégial Technicien Juridique        
2 Étudiant à étudiant Collégial Informatique Collégial Technicien en informatique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Chimie et Biologie Collégial Technicien en eau et assainissement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Technicien en eau et assainissement       
2 Étudiant à étudiant Collégial Foresterie Collégial Technicien en eau et assainissement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Administration Collégial Technicien en administration        
1 Étudiant à étudiant Collégial Documentaire Collégial Bibliothechnicien       
2 Étudiant à étudiant Collégial Génie civil Collégial Technicien des travaux publis       
2 Étudiant à étudiant Collégial Inventaire et recherche en biologie  Collégial Technicien en eau et assainissement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Policière Collégial Enquêteur       
1 Étudiant à étudiant Collégial Science de la nature Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Environnement  Collégial Technicien en eau et assainissement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Science humaines Collégial Secrétariat       
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Sructuration du programme des stages en 2011-2012 : guide d'acceuil des stagiaires, suivi des stages, promotion des stages, contacts avec les maisons d'enseignement 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Dans le tableau de classement, nous avons associé plusieurs étudiants au poste de technicien en eau et assainissement. Il s'agit de l'emploi qui correspond le mieux aux attributions confiées à ces 
étudiants, bien qu'ils effectuent des tâches particulières dans le cadre d'un programme précis n'étant en vigueur que durant la période estivale. De plus, nous avons associé des étudiants de niveau 
universitaire à ce corps d'emploi, car il n'y a aucun emploi de niveau professionnel qui corresponde aux tâches confiées à ces étudiants durant l'été.    

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 105-00  Agronomie 
1 124-00  Génie Civil  
1 266-10 Technique en milieu naturel 
1 265.10 Technique géomatique 

1 200-10 Secondaire 5 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial hors DEC Collégial Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Collégial Juridique Collégial Technicien juridique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Estimation et évaluation de bâtiment  Collégial Technicien en évaluation foncière       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Technicien en administration       
6 Étudiant à étudiant Universitaire Biologie Universitaire Biologiste       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Biologie Universitaire Biologiste       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Génie des eaux Universitaire Spécialiste en science physique       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Statistiques Universitaire Spécialiste en science physique       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Statistiques  Universitaire Spécialiste en science physique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Affaires publiques et relations internationales Collégial Secrétariat       
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1 Stagiaire à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent d'information       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Lettre et Langue Collégial Technicien en administration       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie Universitaire Spécialiste en science physique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent d'information       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Géomatique Universitaire Spécialiste en science physique       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Sociologie Universitaire Agent de recherche socio-économique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Écologie Collégial Technicien en eau et assainissement       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Analyste en procédés administratifs       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Génie Civil Universitaire Spécialiste en sc. physique Travail avec ingénieurs 
2 Étudiant à étudiant Universitaire Chimie Universitaire Spécialiste en sc. physique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sc. Politique  Universitaire Agent de recherche Politique des eaux 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Physique  Universitaire Spécialiste en sc. physique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Kinésiologie Collégial Technicien en eau et assainissement       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste en procédés informatiques       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Environnement Universitaire Spécialiste en sc. physique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Environnement Universitaire Agent de recherche       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Ergothérapie Collégial Technicien en eau et assainissement       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Collégial Secrétariat       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Design graphique Universitaire Agent d'information       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Lettre et Langue Collégial Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie Collégial Technicien en eau et assainissement       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Technicien en eau et assainissement       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Biologie et écologie Universitaire Biologiste       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement préscolaire et primaire Collégial Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Secondaire Général Secondaire Agent de bureau       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Agent de recherche  Droit 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Science pure et appliquée Universitaire Spécialiste en science physique  climatologie 

1 Étudiant à étudiant Universitaire  Administration Collégial Secrétariat  
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1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 
humaines 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Agent de recherche  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Attaché d’administration  
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Pénurie de main-d'oeuvre pour certains emplois (ingénieurs civil, techniciens des travaux 
publics, agentes de secrétariat) 
 
Difficulté de recrutement dans certaines de nos régions  
 
Pour avoir une relève et faciliter le recrutement  
 

Génie 
Secrétariat 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :principalement génie civil (technicien des travaux publics, ingénieur) 
 Également Contrôleurs de circulation et Mécanique      

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Génie 
Documentation 
Secrétariat 

Technologies de l'information 
Soutien administratif* 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : principalement génie civil (technicien des travaux publics, ingénieur) 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Sylvain 

Prénom 
Marie 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des Transports 

N˚ de téléphone 
418 266-2060, poste 3259 

Adresse du lieu de travail 
700, boul. René-Lévesque Est, 17e étage, Québec (Québec) G1R 5H1 

Courriel 
marie.sylvain@mtq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

9 Étudiant à étudiant Collégial Génie civil Collégial Technicien des travaux publics       
16 Stagiaire à étudiant Collégial Génie civil Collégial Technicien des travaux publics       
4 Étudiant à étudiant Universitaire Génie civil Universitaire Ingénieur       
22 Stagiaire à étudiant Universitaire Génie civil Universitaire Ingénieur       
1 Stagiaire à étudiant Collégial Génie civil Collégial Technicien en électrotechnique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Transformation des matériaux composites Collégial Technicien des travaux publics            
1 Étudiant à étudiant Collégial Géomatique Collégial Technicien des travaux publics       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Géomatique Universitaire Ing. géomatique       
1 Stagiaire à étudiant Collégial Technique de la géomatique Collégial Technicien en géomatique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie industriel Collégial Technicien des travaux publics       
3 Stagiaire à étudiant Universitaire Génie géologique Universitaire Ingénieur en géologie       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie géologique Universitaire Ingénieur en géologie       
3 Stagiaire à étudiant Secondaire Arpentage et topographie Secondaire Préposé aux relevés d'arpentage       
2 Étudiant à étudiant Secondaire Arpentage et topographie Secondaire Préposé aux relevés d'arpentage       
1 Étudiant à étudiant Collégial Arpentage Secondaire Préposé aux relevés d'arpentage       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en sécurité et études policières Collégial Contrôleur de circulation       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques logistique transports Collégial Contrôleur de circulation       
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Outil pour l'accueil des étudiants et des stagiaires, jumelage des stagiaires avec un parrain ou une marraine, encadrement "conseil" par les ressources humaines  
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

9 Technicien des travaux publics Technologie du génie civil 
3 Ingénieur Génie civil 
3 Agent de bureau DEP bureautique 

1 Agent d’information Communications 

1 Technicien en documentation Technique de la documentation 

1 Agent de bureau Enseignement dans la langue française 

5 Agente de secrétariat Bureautique 

1 Agente de recherche et de planification socio-économique Statistiques 

1 Technicien en arts appliqués et graphiques Technique en arts appliqués et graphiques 

1 Technicien en électrotechnique Technologie du génie civil 

1 Technicien en informatique Technique informatique 
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6. Autres commentaires 
 
 
Dans des petites localités en région, il manque souvent d'étudiants disponibles, ce qui fait que nous engageons parfois des étudiants intéressés tout de même par des emplois qui ne correspondent pas 
nécessairement à leur domaine d'études (ex: ouvrier, secrétariat et soutien administratif). 
 
Les données fournies dans le présent suivi de gestion n'incluent pas les stagiaires qui ont été réembauchés au Ministère comme stagiaires, ni les étudiants qui ont été réembauchés comme stagiaires (étant 
donné que ces types de rappels ne faisaient pas partie des choix de votre formulaire). Nous considérons cependant qu'ils font également partie des étudiants et stagiaires qui ont été réembauchés dans 
une certaine optique de fidélisation. Nous avons un bon nombre de ces cas au Ministère. 
 
Ce programme continuera sans doute sans cesse à progresser au niveau des résultats atteints, puisqu'il commence à peine à peine à être implanté, et qu'on peut déjà constater une certaine fidélisation 
d'étudiants et de stagiaires au ministère des Transports. Le fait que les étudiants et stagiaires puissent travailler durant l'année scolaire favorise de toute évidence les changement de mentalité dans le sens 
de la fidélisation. 
 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Urbanisme Universitaire Urbaniste       
2 Stagiaire à étudiant Collégial Aménagement et urbanisme Collégial Technicien en génie civil       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Architecture de paysage Universitaire Architecte de paysage       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Géographie Universitaire Géomatique       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie - aménagement du territoire Universitaire Analyste en environnement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de laboratoire Collégial Technicien de laboratoire en chimie       
2 Étudiant à étudiant Collégial Documentation Collégial Technicien en documentation       
1 Stagiaire à étudiant Collégial Documentation Collégial Technicienne en documentation       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Certificat gestion des doc. et des archives Collégial Bibliotechnicienne       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Certificat archivistique Universitaire Gestion documentaire       
1 Étudiant à étudiant Collégial Communication Collégial Technicien en information       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agente de communication       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Informaticien       
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1 Stagiaire à étudiant Universitaire Statistiques Universitaire Statisticien       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Administration Universitaire Adjointe en administration       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire BAA option ressources humaines Universitaire Conseillers en gestio des ress. humaines       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Soutien à la conseillère en ress. hum.       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Ressources humaines Universitaire Soutien à la conseillère en ress. hum.       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Ressources humaines - Gestion de projets Universitaire Conseiller en ressources humaines       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Psychologie Universitaire Développement organisationnel RH       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Agent de gestion financière  

2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Professionnel       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Agent de recherche et de planification…  

1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines - DEC Collégial Tech. adm.       
2 Étudiant à étudiant Collégial Administration Collégial Technicienne en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Technicienne en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences de l'administration - comptabilité Universitaire Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Gestion du commerce Collégial Tâches de bureautique et administration       
6 Stagiaire à étudiant Collégial Techniques bureautique Collégial Secrétariat       
19 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Secondaire Bureautique Secondaire Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Secondaire Secrétariat Secondaire Réceptionniste  

2 Étudiant à étudiant Collégial Arts, et lettres, profil langues Collégial Bureautique/secrétariat       
2 Stagiaire à étudiant Secondaire DEP Bureautique Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences humaines- sciences sociales Secondaire Agent de bureau  

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques juridiques Secondaire Agent de bureau  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences de l'éducation Collégial Tâches administratives  

1 Étudiant à étudiant Collégial Design de mode Secondaire Secrétariat - soutien administratif       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences humaines Collégial Secrétariat   
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement dans la langue française Collégial Tâches en bureautique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences de l'éducation Secondaire Préposée aux renseignements       
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1 Étudiant à étudiant Collégial Communication et documentation Secondaire Ouvrier de voirie       
2 Étudiant à étudiant Collégial Sciences de la nature (général) Secondaire Ouvrier de voirie       
1 Étudiant à étudiant Collégial Administration Secondaire Ouvrier de voirie       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Secondaire Ouvrier de voirie       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie et aménagement Secondaire Ouvrier de voirie       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences de l'éducation Secondaire Ouvrier de voirie       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Santé Secondaire Ouvrier de voirie       
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
St-Gelais 

Prénom 
Manon 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Régie des rentes du Québec 

N˚ de téléphone 
418 657-8720 poste 3551 

Adresse du lieu de travail 
2600, boul. Laurier, local 544, Québec, G1V 4T3 

Courriel 
manon.st-gelais@rrq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie informatique Universitaire Analyste en informatique       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Communication, rédaction et multimédia Collégial Préposé aux renseignements       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences sociales Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Collégial Préposé aux renseignements       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Collégial Préposé aux renseignements       
2 Stagiaire à étudiant Collégial Bureautique Collégial Agent de secrétariat classe I       
1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Agent de secrétariat classe I       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Service social Collégial Préposé aux renseignements       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Médecine Universitaire Médecin       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste en informatique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences infirmières et nursing Collégial Infirmier       
2 Étudiant à étudiant Collégial Techniques administratives Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques administratives Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations internationales et droit international Collégial Préposé aux renseignements       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Maîtrise en terminologie et traduction Universitaire Traducteur       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Actuariat Universitaire Agent de recherche et de planification 

socio-économique 
      

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Analyste des procédés administratifs       
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Guide des conditions de travail des étudiants 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Les classes d'emplois pour lesquelles nous embauchons majoritairement des étudiants (préposés aux renseignements) sont des emlois requérant un secondaire V plus de l'expérience et nécessitent une 
formation de plusieurs semaines. Pour guider nos orientations en matière de fidélisation, nous utilisons les grilles d'admissibilité aux concours de préposés aux renseignements tenus par le CSPQ afin de 
compenser l'expérience par de la scolarité. Par contre, nous limitions le traitement au niveau collégial. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

2 221-10 Technique de bureautique 
1 108-00 Baccalauréat en informatique 
1 105-00 Baccalauréat en actuariat 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Documentation 
Secrétariat 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
LECOMPTE 

Prénom 
HELENE 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Finances 

N˚ de téléphone 
418-646-7370 

Adresse du lieu de travail 
8, rue Cook, 1er étage 

Courriel 
helene.lecompte@finances.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Bacc économique Universitaire Économiste       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Doctorat économique Universitaire Économiste       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Bacc administration des affaires Universitaire ARPSE-information budgétaire       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Bacc administration des affaires Universitaire ARPSE-prévisions financières       
2 Étudiant à étudiant Collégial Bacc Administration économie Collégial Technicien administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité et gestion Collégial Technicien administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technicien génie informatique Collégial Technicien informatique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie informatique Universitaire Analyste informatique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Bacc administration affaires et comptabilité Universitaire Administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Tech cmoptabilité et gestion Collégial Agent vérificateur       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

- Formation sur la supervision des étudiants et des stagiaires 
- Intégration des étudiants et de stagiaires du programme d'acceuil ministériel 
- Réseautage des étudiants et des stagiaires. 

o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 
Précisez :       

 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Agent vérificateur Technicien comptabilité et gestion 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Faire connaître notre institution à des étudiants pour les encourager à travailler au DGE et 
par le fait même assurer la relève.  Augmenter le nombre de personnes susceptibles de 
travailler lors des élections.  
 

Technologies de l'information 
Secrétariat 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Technologies de l'information 
Secrétariat 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Tremblay 

Prénom 
Lise 

Direction 
Service des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Directeur général des élections 

N˚ de téléphone 
418-646-0391 

Adresse du lieu de travail 
3460 rue de La Pérade, 2e étage, Québec, G1X 3Y5 

Courriel 
ltremblay@dgeq.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Documentation Collégial Technicien en documentation Travailler dans les archives 
1 Stagiaire à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat Travaille de secrétariat général 
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Rencontre d'accueil au Service des ressources humaines. Session de formation sur l'utilisation éthique des technologies de l'information. 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Quelques personnes font maintenant partie de notre équipe régulière. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Blanchard 

Prénom 
Marie-Andrée 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Régie du bâtiment du Québec (par le CISP du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale)  

N˚ de téléphone 
418 646-4276 

Adresse du lieu de travail 
425, rue Saint-Amable, 6e étage, Québec, G1R 4Z1 

Courriel 
marie-andree.blanchard@mess.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de la documentation Collégial Technicien en documentation       
2 Étudiant à étudiant Collégial Technique de bureautique Collégial Adjointe administrative       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de comptabilité et de gestion Collégial Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de la mécanique du bâtiment Collégial Inspecteur en santé et sécurité       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de sécurité incendie Collégial Inspecteur en santé et sécurité       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique du génie mécanique Collégial Inspecteur en santé et sécurité       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Actuariat Universitaire Analyste       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat en administration, option 

comptabilité professionnelle 
Universitaire Agent en gestion financière       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat en administration, option 
comptabilité 

Universitaire Agent en gestion financière       

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le mois de mai serait une période beaucoup plus propice à la réalisation d'un tel exercice étant donnée la sollicitation importante des équipes par entre autres l'étude des crédits en fin d'année financière. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Soutien administratif* 
Secrétariat 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Blanchard 

Prénom 
Marie-Andrée 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère du Travail (par le CISP du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale)  

N˚ de téléphone 
418 646-4276 

Adresse du lieu de travail 
425, rue Saint-Amable, 6e étage, Québec, G1R 4Z1 

Courriel 
marie-andree.blanchard@mess.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Communication et documentation Collégial Archiviste       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Agente de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Maîtrise en économique Universitaire Économiste       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Plan d'accueil et d'intégration en lien avec leur type de poste. 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le mois de mai serait une période beaucoup plus propice à la réalisation d'un tel exercice étant donnée la sollicitation importante des équipes par entre autres l'étude des crédits en fin d'année financière. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Besoins ponctuels de main-d'œuvre : soutien pendant la période estivale, suppléance aux 
absences de l'ARTT; 
Agent de promotion pour le Placement étudiant; 
 
Pour faire connaître la fonction publique, attirer les jeunes, favoriser le recrutement aux 
niveaux secondaire, collégial et universitaire afin de les fidéliser et former la relève. 
 
Incitatif existant : 
Remboursement (en partie) des coûts liés à l'embauche d'étudiants.  
 

Secrétariat 
Administration 
Soutien administratif* 

Technologies de l'information 
Juridique** 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Communication, agent d'aide socio-économique     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
Administration 

Juridique** 
Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Agents d'aide socio-économique, gestion des ressources humaines, relations industrielles 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Caron 

Prénom 
Aline 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale  

N˚ de téléphone 
418 643-4063 

Adresse du lieu de travail 
425, rue Saint-Amable, 6e étage, Québec, G1R 4Z1 

Courriel 
aline.caron@mess.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Stagiaire à étudiant Collégial Informatique Collégial Technicien en informatique       
1 Stagiaire à étudiant Collégial Services sociaux, éducatifs et juridiques Collégial Agent d'aide socio-économique       
1 Stagiaire à étudiant Secondaire Soutien informatique Secondaire Auxiliaire en soutien informatique       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Lettres et langues, communication marketing Universitaire Conseiller en communication       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en conformité       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Informatique Collégial Technicien et analyste en informatique 

(tâches mixtes) 
 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste en informatique  
1 Stagiaire à étudiant Collégial Techniques de travail social Collégial Agent d'aide socio-économique       
1 Stagiaire à étudiant Collégial Informatique  Collégial Technicien en informatique       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent d'information       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Information et orientation professionnelle Collégial Agent d’aide socio-économique       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Administration (RH) Universitaire Coordonnateur du Placement étudiant en 

ligne 
      

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Conseiller aux entreprises   
4 Étudiant à étudiant Collégial Administration Collégial Agent d'aide socio-économique       
6 Étudiant à étudiant Collégial Administration Secondaire Agent de bureau       
4 Étudiant à étudiant Collégial Techniques juridiques Secondaire Agent de bureau       

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Une région a développé un plan de formation pour les stagiaires. Un guide d'accompagnement du stage d'intégration (cahier du consultant) provenant du Collège est remis à la conseillère régionale. Les personnes sont 
convoquées à la Direction régionale des Laurentides par la conseillère qui les supervise pour une durée de 2 à 4 jours. Un plan de formation est élaboré spécifiquement pour ces personnes. Le guide d'accompagnement du stage 
d'intégration comprend : la présentation du stage, les compétences du stage d'intégration, l'encadrement pédagogique, le contrat pédagogique, les grilles d'évaluation du stage d'intégration, les outils pédagogiques et les codes 
d'éthique. Durant le séjour à la Direction régionale, le responsable des ressources humaines remet aux personnes une pochette d'accueil en leur expliquant les corps d'emploi de la fonction publique, les avantages d'être 
embauchés et les encourage à s'inscrire au concours de la fonction publique québécoise. Lorsque les stagiaires débutent leur stage dans le Centre local d'emploi (CLE), un superviseur de stage les accompagne tout le long du 
stage. 

o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 
Précisez :      

 
 

 
 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques juridiques Collégial Agent d'aide socio-économique        
3 Étudiant à étudiant Collégial Sciences de la nature Secondaire Agent de bureau       

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

2 264 DEC services sociaux, éducatifs et juridiques 
Bacc administration  

5 214 (dont une personne a un remplacement) DEC services sociaux, éducatifs et juridiques (2) 
Technique de travail social (3) 

3 
 
 

200 
 
 

DEP en secrétariat 
DES 
DEC administration, commerce et informatique 

1 105 Maîtrise en affaires publiques 

3 



 
6. Autres commentaires 

 
Nous désirons vous partager certaines observations et préoccupations soulevées à la suite des travaux résultant de la présente demande. 
 
Concernant le secteur d’activité de travail de bureau, la majorité des demandes d’embauche des unités sont effectuées alors que les élèves de niveau secondaire n’ont pas terminé leur année scolaire. Les 
gestionnaires peuvent demander alors de faire appel pour ce type d’emploi aux étudiants de niveau collégial. De plus, les tâches des emplois de la catégorie identifiée « agent de bureau » sont très 
diversifiées et peuvent comprendre des responsabilités de niveau technique pouvant se comparer au poste de technicien en administration (1 seul poste a été désigné à ce titre dans notre compilation). 
Donc, ce sont davantage les tâches et les responsabilités identifiées qui définissent la nature des fonctions exercées par le personnel étudiant, que le titre du poste.  
 
Par ailleurs, certaines régions connaissent des difficultés de recrutement occasionnées par une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs de niveau technique. Dans ce contexte, il est possible que la 
requête soit étendue au niveau universitaire afin de combler le poste et d’offrir un emploi à un étudiant sans quoi l’offre devrait être retirée alors que l’on désire soutenir et fidéliser les étudiants en régions. 
Ces difficultés de recrutement s’observent, de façon plus marquée, dans les régions éloignées (Gaspésie, Abitibi, Nord du Québec, etc.). Au Ministère, ce sont dans les centres locaux d’emploi (CLE) où l’on 
retrouve une proportion importante d’effectifs. Les besoins en renouvellement de la main-d’œuvre y sont grandissants tant au niveau du personnel de soutien que du personnel technicien agent d’aide 
socio-économique. L’embauche d’étudiants et la fidélisation de cette clientèle devraient davantage être importants pour ces classes d’emploi. 
 
Certaines régions ont mentionné que la tenue de concours réservés aux finissants DEP en secrétariat/bureautique pourrait répondre à certains besoins non comblés de main-d’œuvre. Une autre suggestion 
afin de faciliter l’embauche de stagiaires, serait de permettre aux gestionnaires, d’accéder à un outil (répertoire) présentant les différents stages et programmes disponibles ainsi que les institutions 
d’enseignements concernées.  
 
La Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique étant relativement récente, la compréhension et la portée de celle-ci concernant la réembauche ne sont pas acquises 
pour l’ensemble des gestionnaires. À cet effet, un communiqué sera émis en avril par la Direction des ressources humaines précisant les règles lors de réembauche des étudiants en conformité avec la 
directive.  
 
À l’instar des autres ministères la période actuelle est très exigeante au MESS en raison de l’étude des crédits, de la fin de l’exercice financier, des différentes redditions de comptes, etc. De plus, comme 
vous le savez, le soutien informatique afin de soutenir la présente reddition de comptes est inexistante (SAGIP, SGR2). Finalement, de 08-09 à 09-10, notre Ministère a plus que doublé son taux de 
réembauche impliquant ainsi une collecte plus étendue, et cela, dans un délai relativement court.  
 
Merci de votre compréhension. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences de la nature Collégial Soutien technique en GPMO       
6 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de travail social Collégial Agent d'aide socio économique       
6 Étudiant à étudiant Collégial Services sociaux Collégial Agent d'aide socio économique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Services sociaux, éducatifs et juridiques Secondaire Réceptionniste       
1 Étudiant à étudiant Collégial Services sociaux, édicatifs et juridiques Collégial Intervenant des services à la jeunesse        
2 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de travail social Secondaire Agent de bureau       
2 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Agent d'aide socio-économique       
4 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Soutien aux opérations       
1 Étudiant à étudiant Collégial Informatique Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de communication et 

documentation 
Secondaire Agent de bureau       

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques en soins infirmiers Secondaire Agent de bureau       
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1 Étudiant à étudiant Collégial Arts et lettres (option langues) Secondaire Agent de bureau       
2 Étudiant à étudiant Collégial Arts et lettres Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Services sociaux, éducatifs et juridiques Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques policières Collégial Enquêteur       
1 Étudiant à étudiant Collégial Éducation spécialisée Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques d'intervention et délinquance Collégial Agent d'aide socio-économique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de bureautique Collégial Aide administrative       
1 Étudiant à étudiant Collégial Administration  Collégial Aide administrative       
1 Étudiant à étudiant Collégial Général-Hors DEC Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Agent d'aide socio-économique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de comptabilité et de gestion Collégial Technicien en administration       
2 Étudiant à étudiant Secondaire DES en administration Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Secondaire Secondaire V Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Secondaire DES Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Secondaire Secrétariat Secondaire Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de comptabilité et de gestion Collégial Technicien en dotation       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Collégial Agent d'aide socio-économique       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Secondaire Agent de bureau       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Agent d'aide socio-économique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Agent de recherche       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Agent de promotion/Placement étudiant       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Agent d’administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie de la construction Universitaire Responsable en aménagement       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication, rédaction et multimédia Universitaire Soutien à la responsable des 

communications 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication Universitaire Assistant au service des communications  

3 Étudiant à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent de promotion / Placement 
étudiant 

 

3 Étudiant à étudiant Universitaire Éducation  Secondaire Agent de bureau  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Éducation Collégial Intervenant des services à la jeunesse  
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1 Étudiant à étudiant Universitaire Éducation Collégial Agent d’aide socio-économique  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Anthropologie Secondaire Agent de bureau  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Anthropologie Collégial Gestion documentaire  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Archiviste Universitaire Gestion documentaire  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Développement social et analyse des 
problèmes sociaux 

Universitaire Agent de recherche en support à la 
planification 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Service social Universitaire Participation à l’étude socio - 
démographique de GPMO à Emploi -Qc 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Service social Collégial Agent d’aide socio-économique  

2 Étudiant à étudiant Universitaire Travail social Collégial Agent d’aide socio-économique  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Travail social Universitaire Agent de promotion au Placement 
étudiant 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences politiques Universitaire Agent de promotion au Placement 
étudiant 

 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Orientation Universitaire Agent de promotion au Placement 
étudiant 

 

4 Étudiant à étudiant Universitaire Orientation Collégial Agent d’aide socio-économique  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Agent de promotion à l’embauche  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique et génie logiciel Universitaire Analyste en informatique  

1 Étudiant à étudiant Universitaire Histoire Secondaire Agent de bureau  
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Documentation 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :  
Besoins de conseillers en affaires internationales. Formation: Maîtrise ou Bacc en administration 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Coulombe 

Prénom 
France 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère du Développement économique de l'Innovation et de l'Exportation 

N˚ de téléphone 
malentendante, svp communiquer par courriel seulement 

Adresse du lieu de travail 
710, place d'Youville, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4      

Courriel 
France.coulombe@mdeie.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat en Administration Universitaire Agent d'information (104)       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Maîtrise en Histoire Universitaire Analyste en procédés administratifs 108)       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat-Économie-Administration-Général Universitaire Agent de recherche (105)       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat en Science de l'environnement Universitaire Agent de développement industriel (104)       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat en Enseignement Collégial Technicienne en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat en Lettres Collégial Agente de secrétariat A aussi un DEC en bureautique 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Baccalauréat en sciences humaines Collégial Agente de secrétariat A aussi un DEC en bureautique 
2 Étudiant à étudiant Collégial DEC en bureautique Collégial Agente de secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Collégial DEC en bureautique Collégial Technicien en administration (264)       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Maîtrise en administration Universitaire Agent de développement industriel (104)       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Maîtrise en administration Universitaire Agent de recherche (105)       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Maîtrise en relations industrielles Universitaire Conseiller en GRH (100)       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Session d'accueil  
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Dans le cadre d'un stage, il existe aussi des outils pour encadrer les stagiaires qui sont prévus par les institutions scolaires 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Il s'agit des étudiants/stagiaires qui ont été engagés à la suite de leur stage ou à la fin de leur emploi d'été comme occasionnel. Ces étudiants/stagiaires sont tous présentement permanents ou en voie 
d'obtenir leur permanence. Ils ne figurent pas dans la section no 3 Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation.  

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-            

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

4 3 Conseillers en affaires internationales (133) 1 Agent recherche (105) 3 Maîtrise en administration publique et 1 Maîtrise en sciences humaines  
4 Agents de développement industriel (102)  Baccalauréat Administration-Économie-Gestion-Sciences et Génie 
3 2 Techniciens en informatique et 1 technicien en arts appliqués Techniciens en informatique et en arts appliqués 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Soutien administratif* 
Juridique** 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Blanchard 

Prénom 
Marie-Andrée 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission des relations du travail (par le CISP du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale)  

N˚ de téléphone 
418 646-4276 

Adresse du lieu de travail 
425, rue Saint-Amable, 6e étage, Québec, G1R 4Z1 

Courriel 
marie-andree.blanchard@mess.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Conseillère juridique       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Plan d'accueil et d'intégration en lien avec leur type de poste. 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le mois de mai serait une période beaucoup plus propice à la réalisation d'un tel exercice étant donnée la sollicitation importante des équipes par entre autres l'étude des crédits en fin d'année financière. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Soutien administratif* 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Blanchard 

Prénom 
Marie-Andrée 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission de l'équité salariale (par le CISP du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale)  

N˚ de téléphone 
418 646-4276 

Adresse du lieu de travail 
425, rue Saint-Amable, 6e étage, Québec, G1R 4Z1 

Courriel 
marie-andree.blanchard@mess.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Maîtrise en communication publique avec 
majeure en relations publiques 

Universitaire Agente d'information spécialisée en 
rédaction et révision linguistique 

      

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Travailler sur un plan d'accueil et d'intégration particulier pour leurs emplois. 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le mois de mai serait une période beaucoup plus propice à la réalisation d'un tel exercice étant donnée la sollicitation importante des équipes par entre autres l'étude des crédits en fin d'année financière. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rivas-Nerio 

Prénom 
Fatima 

Direction 
Service de la dotation civile et de la planification de la main-d'oeuvre 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Sûreté du Québec 

N˚ de téléphone 
514-597-8609 

Adresse du lieu de travail 
1701, rue Parthenais Montréal (Québec)   

Courriel 
fatimaroxana.rivasnerio@surete.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

01 Étudiant à étudiant Collégial Science de la nature Collégial Secrétariat        
02 Étudiant à étudiant Collégial Électronique industrielle Collégial Préposé aux matériaux électroniques       
03 Étudiant à étudiant Collégial Techniques policières Collégial Secrétariat        
04 Étudiant à étudiant Collégial Science de la nature Collégial Secrétariat        
05 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Secrétariat        
06 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines  Collégial Secrétariat        
07 Étudiant à étudiant Universitaire Criminologie Universitaire Attaché d'administration        
08 Étudiant à étudiant Collégial Techniques policières Collégial Secrétariat        
09 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement Collégial Secrétariat        
10 Étudiant à étudiant Collégial Science de la nature  Collégial Secrétariat       
11 Étudiant à étudiant Collégial Éducation spécialisée Collégial Secrétariat        
12 Étudiant à étudiant Universitaire Administration  Collégial Secrétariat        
13 Étudiant à étudiant Secondaire Général Collégial Secrétariat        
14 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement Collégial Secrétariat        
15 Étudiant à étudiant Collégial Infographie en préimpression Collégial Secrétariat       
16 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire CGRH       
17 Stagiaire à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste de l'informatique et des 

procédés administratifs 
      

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Nous avons préparé une séance d'accueil consacrée aux étudaints de notre ministère 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Éventuellement lorsque les gestionnaires réembaucheront des étudiants pour l'été dans leur domaine d'études nous pourrions élaborer des outils pour les gestionnaires  
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Documentation 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Technologies de l'information 
Soutien administratif* 
Secrétariat 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Tremblay 

Prénom 
François-Maxime 

Direction 
Direction de la dotation et du développement organisationnel 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Services Québec 

N˚ de téléphone 
418-646-4055 

Adresse du lieu de travail 
875 Grande Allée est, Secteur 5.500 

Courriel 
francois-maxime.tremblay@cspq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

5 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Littérature & art Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Géographie Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Gestion de commerce Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Science infirmières Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Études Hispaniques Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique Juridique Collégial Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Administration (sciences humaines) Collégial Préposé aux renseignements       
10 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Préposé aux renseignements       
4 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences Politiques Universitaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Économie politique Universitaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement primaire Universitaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences de la consommation Universitaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sexologie Universitaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Traduction Universitaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Communications Universitaire Préposé aux renseignements       

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 105 - Agent de recherche et de planification socio-économique Sciences Politiques 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Maque d'effectif surtout en période estivale compte tenu de la prise de vacances 
annuelles massives.  
 Secrétariat 

Soutien administratif* 
Juridique** 

Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : classe d'emploi de préposé aux permis et à l'immatriculation     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
Juridique** 

Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : classe d'emploi de préposé aux permis et à l'immatriculation 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Tremblay 

Prénom 
Céline 

Direction 
Service de la gestion de main d'œuvre et des relations professionnelles 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Société de l'assurance auomobile du Québec 

N˚ de téléphone 
418-528-3156 

Adresse du lieu de travail 
333, boul. Jean-Lesage (Québec) G1K 8J6 

Courriel 
celine.tremblay@saaq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

7  Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Analyste en procédés administratifs, 
agent de recherche et de planification 
socio-économique, attaché 
d'administration  

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent d'information       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste en informatique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations Industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Ergothérapie Universitaire Ergothérapeute (111-00)       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Traduction Universitaire Agent d'information       
6 Étudiant à étudiant Collégial Technique de bureautique et technique de 

comptabilité et gestion 
Collégial Agente de secrétariat, classe 1 et 

technicien en administration 
      

11 Étudiant à étudiant Collégial Préuniversitaire Collégial Préposé aux renseignements, agent de 
bureau, préposé aux permis et à 
l'immatriculation 

      

3 Étudiant à étudiant Collégial Technique juridique Collégial Technicien en droit       
4 Étudiant à étudiant Collégial Technique intégration multimédia et technique 

informatique 
Collégial technicien en informatique       

6 Étudiant à étudiant Secondaire       Secondaire       Tâches administratives reliées à la sécurité routière 
durant la période estivale 

21 Étudiant à étudiant -Choisir- Formations variés -Choisir-             
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Baccalauréat en informatique Universitaire Analyste en informatique       
3 Stagiaire à étudiant Universitaire 2 à la maîtrise, 1 baccalauréat  Universitaire       Tâches de nature professionnelle 
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4. Développement de l’employabilité 
A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :   Plan de travail pour 2011-2012 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Diffictultés d'application de la nouvelle Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique pour ce qui est de la disponibilité des preuves d'inscription pour la session scolaire 
suivante ( ex.: embauche à compter du 1er avril et les documents pertinents sont disponibles seulement à compter de juin ou juillet) 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

1 Stagiaire à étudiant Collégial Technique en administration Collégial Technicien en administration       
1 Stagiaire à étudiant Secondaire DEP secrétariat Secondaire Agente de secrétariat       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

2 Conseillers en gestion des ressources humaines 1 Baccalauréat en relations industrieslles et 1 MBA 
2 Avocats Stage du Barreau du Québec 
2 Analystes en informatiques Baccalauréat en informatique 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Connaissances de l'organisation et développement continu des compétences spécifiques à 
certains emplois (ex. agent de protection du consommateur).  
 -Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Cousin 

Prénom 
Lorraine 

Direction 
Services administratifs 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office de la protection du consommateur 

N˚ de téléphone 
418-643-1484, poste 2225 

Adresse du lieu de travail 
400, boul. Jean-Lessage, bureau 450, Québec, G1K 8W4 

Courriel 
lorraine.cousin@opc.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Comptabilité et gestion       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Science de la consommation Universitaire Recherchiste en consommation       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Juriste       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration publique Universitaire Gestion de projet       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Nous n'avons pas de plan de fidélisation formel, mais nous avons tout de même embauché 3 personnes qui ont travaillé comme étudiants à l'OPC depuis l'année 2009-2010. 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

2 (voir commentaires) Professionnel - 108 Administration 
1 Professionnel - 105 Administration publique 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Documentation 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Technologies de l'information 
Secrétariat 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Tremblay 

Prénom 
François-Maxime 

Direction 
Direction de la dotation et du développement organisationnel 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des services gouvernementaux 

N˚ de téléphone 
418-646-4055 

Adresse du lieu de travail 
875 Grande Allée est, Secteur 5.500 

Courriel 
francois-maxime.tremblay@cspq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Adminsitration Universitaire Adminsitration            
1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Droit       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Ma. Administration publique Universitaire Administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Art & Lettre - Lettre Collégial Soutien administratif       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Droit Universitaire Droit       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Gélinas 

Prénom 
Julie 

Direction 
Direction générale des services à l'organisation - Direction du personnel et de 
l'administration 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère de la justice 

N˚ de téléphone 
418-646-7656 # 20051 

Adresse du lieu de travail 
1200, route de l'église, Québec (Québec ) G1V 4M1 

Courriel 
julie.gelinas@justice.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Étudiant à étudiant Collégial Technique juridique Collégial Technicien en droit       
2 Stagiaire à étudiant Collégial Technique juridique Collégial Technicien en droit       
2 Étudiant à étudiant Collégial Technique bureautique Secondaire Agente de secrétariat       
4 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Agent de recherche en droit       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Analyste (Vérification interne)       
1 Étudiant à étudiant Collégial Science humaines Collégial Technicien en administration        
1 Étudiant à étudiant Collégial Science humaines Secondaire Préposé aux renseignements       
1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de la documentation Collégial Technicien en documentation 

(bibliothecticien) 
      

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

À ce jour, aucun plan de développement de l'employabilité n'a été développé.  Les étudiants ont été encadrés par des collègues de travail et un suivi du gestionnaire.  
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Après vérification auprès des gestionnaires, ceux-ci ont répondu négativement à cette demande. 
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
1    Agente de secrétariat (221-10)       Technique de bureautique 
 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Technicien en droit (283-10) Technique juridique 
1 Recherchiste (845-05) Bacc en droit 
1 Vérificateur interne (108-00) Bacc en administration des affaires 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Documentation 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Tremblay 

Prénom 
François-Maxime 

Direction 
Direction de la dotation et du développement organisationnel 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Directeur des poursuites criminelles & pénales 

N˚ de téléphone 
418-646-4055 

Adresse du lieu de travail 
875 Grande Allée est, Secteur 5.500 

Courriel 
francois-maxime.tremblay@cspq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Droit       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Droit       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)       
 

Secrétariat 
Documentation 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Technologies de l'information 
Secrétariat 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
François-Maxime 

Prénom 
Tremblay 

Direction 
Direction de la dotation et du développement organisationnel 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Centre de services partagés 

N˚ de téléphone 
418-646-4055 

Adresse du lieu de travail 
875 Grande Allée est, Secteur 5.500 

Courriel 
francois-maxime.tremblay@cspq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Étudiant à étudiant Collégial Technique de Gestion de commerce Collégial Administration       
2 Étudiant à étudiant Collégial Technique de Comptabilité & Gestion Collégial Administration       
3 Étudiant à étudiant Collégial Technique de l'informatique Collégial Informatique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac. Génie Logiciel Universitaire Informatique       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Bac. Administration- Comptabilité Universitaire Administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac. Relations industrielles Universitaire Ressources Humaines       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Certificat en Archivistique Collégial Archistique       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Bac. Droit Universitaire Droit       
2 Stagiaire à étudiant Universitaire Ma. Gestion de projet Universitaire Administration       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Bac. Administration des affaires Universitaire Administration       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Bac. Informatique Universitaire Informatique       
1 Stagiaire à étudiant Collégial Technique de l'informatique Collégial Informatique       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Cartographie     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Cartographie 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Caron 

Prénom 
Julie 

Direction 
Direction des services à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 

N˚ de téléphone 
418 647-6685 

Adresse du lieu de travail 
200 chemin Ste-Foy, 3e  étage, Québec (Québec) G1R 4X6 

Courriel 
julie.caron@cptaq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste en informatique       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste en informatique       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Informatique Universitaire Analyste en informatique       
2 Étudiant à étudiant Collégial Soutien administratif Collégial Agente de secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie/aménagement du territorie Universitaire Agent de planification socio-économique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie Universitaire Agent de planification socio-économique       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

2 Analyste en informatique Informatique 
1 Agent de planification socio-économique Géographie 
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7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Le fait d'embaucher des étudiants nous permet de résorber les retards dans les dossiers 
de certaines directions et de remplacer le personnel occasionnellement absent du travail.  
 -Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Travail social     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lalonde 

Prénom 
Richard 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Curateur public du Québec 

N˚ de téléphone 
514 864-1271 

Adresse du lieu de travail 
600 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec)  H3B 4W9 

Courriel 
richard.lalonde@curateur.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Étudiant à étudiant Collégial Documentation Collégial Technicien en documentation       
4 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité et gestion Collégial Technicien en administration       
2 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité et gestion Collégial Auxiliaire social-services sociaux       
1 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité et gestion Collégial Technicien en bureautique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Agent d'administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Auxiliaire social-services sociaux       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Commis-secrétaire       
2 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Technienne en bureautique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Aide de bureau       
18 Étudiant à étudiant Universitaire Service/Travail social Universitaire Agent de service social       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Investigatrice à la curatelle publique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Secrétariat Collégial Secrétaire général-services 

gouvernementaux 
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences comptables Universitaire Aide-comptable       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Technicien en bureautique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Agent de service social       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Certificat en comptabilité générale Universitaire Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Technicien juridique       
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Le processus de publication et des rappels de candidatures sur le "Placement en ligne" est assez lourd et nécessite de publier à chaque période et de placer les candidats aussi à chaque période, donc 3 fois 
par année.  Il serait interessant d'alléger ce processus pour les ministères et organismes. 
 
il faudrait développer un mécanisme qui rappelle aux étudiants l'importance de maintenir à jour leur dossier personnel dans le système du "Placement en ligne" afin d'éviter des délais inutiles lors du 
traitement de leur embauche. 
. 
 
 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Certificat en comptabilité générale Collégial Commis administratif       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Mathématiques Universitaire Agent de statistiques       
2 Étudiant à étudiant Secondaire Études secondaires Secondaire Aide de bureau       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Littérature et langue française Universitaire Agent de service social       
1 Étudiant à étudiant Collégial Informatique de gestion Collégial Technicien en bureautique       
5 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Agent d'administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Collégial Technicien en administration (fonction 

publique québécoise) 
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences comptables Universitaire Agent d'administration       
1 Étudiant à étudiant Collégial Travail social Collégial Technicien en bureautique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Agent de service social       
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1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Technicien en bureautique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Technicien en administration (fonction 

publique québécoise) 
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Économie Collégial Technicien en administration (fonction 
publique québécoise) 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Technicien en comptabilité       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences comptables Collégial Technicien en bureautique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Animation et recherche culturelle Universitaire Investigateur à la curatelle publique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Commis à la vérification       
1 Étudiant à étudiant Collégial Arts et lettres Collégial Aide de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences biologiques Universitaire Investigateur à la curatelle publique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences comptables Collégial Technicien en comptabilité       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement Universitaire Agent d'administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en emploi-ressources 

humaines 
      

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Agent d'indemnisation, Agent de recouvrement     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
Soutien administratif* 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Agent d'indemnisation, Agent de recouvrement 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Potvin 

Prénom 
Geneviève 

Direction 
Direction générale des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 

N˚ de téléphone 
418-266-4720 poste 2049 

Adresse du lieu de travail 
524, rue Bourdages, Québec, Qc, G1K 7E2 

Courriel 
geneviève.potvin@csst.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

3 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences Comptables Collégial Technicien en administration       
4 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Collégial Droit       
3 Étudiant à étudiant Collégial Gestion de commerce Collégial Technicien en administration       
4 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité de gestion Collégial Agent de bureau       
2 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Agent d'indemnisation       
9 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité de gestion Collégial Technicien en administration       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Collégial Agent d'indemnisation       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Psychologie Universitaire Conseiller en réadaptation       
3 Étudiant à étudiant Universitaire Traduction Universitaire Traducteur       
1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Agent d'indemnisation Mis fin au contrat à l'automne 2009 car pas de lien 

d'étude 
7 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Agent de bureau       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire CGRH       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences économiques Collégial Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Biochimie Collégial Technicien en administration Mis fin au contrat à l'automne 2009 car pas de lien 

d'étude 
2 Étudiant à étudiant Universitaire Psychologie Collégial Agent d'indemnisation       

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

4  Étudiant à étudiant Secondaire Secondaire Secondaire Agent de bureau       

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

2 264 Sciences comptables 
1 283 Services juridiques 
1 104 Communication 
1 105 Relations industrielles 

4 200 Bureautique 

3 264 Comptabilité de gestion 

1 283 Droit 

1 115 Droit 

1 200 Sciences humaines 

1 105 Administration publique 

1 221 Comptabilité de gestion 

1 111 Ergonomie 
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

1 265 Procédés infographiques 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

3 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Agent d'indemnisation       
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1 Étudiant à étudiant Universitaire Actuariat Collégial Technicien en financement       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement Collégial Agent d'indemnisation       
1 Étudiant à étudiant Collégial Juridiques Collégial Agent d'indemnisation       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Collégial Agent d'indemnisation       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Agent de prévention        
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement Universitaire Agent de prévention        
1 Étudiant à étudiant Collégial Bioécologie Collégial Technicien en administration Tâches en lien avec le dossier de développement 

durable 
4 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Technicien en financement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Mécanique du bâtiment Collégial Technicien en mécanique du bâtiment       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent de prévention       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement Universitaire Agent de prévention       
1 Étudiant à étudiant Collégial Génie civil Collégial Agent de prévention chantiers       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Génie civil Universitaire Agent de prévention       
1 Étudiant à étudiant Collégial Juridiques Collégial Technicien en administration       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Avocate       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Comptabilité Universitaire Technicien en financement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences de la nature Collégial Technicien en administration       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Agent d'indemnisation       
3 Étudiant à étudiant Collégial Comptabilité de gestion Collégial Technicien en financement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences de la nature Secondaire Agent de bureau Aucun candidat sur PEQ 
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Collégial Technicien en financement       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Écriture et littérature Collégial Agent de bureau Aucun candidat sur PEQ 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Agent de prévention       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences humaines Collégial Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Travail social Universitaire Agent de prévention       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Gestion des ressources humaines Universitaire Technicien en financement       
1 Étudiant à étudiant Collégial Juridiques Collégial Technicien en droit       

5 



 
 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent d'information       
1 Étudiant à étudiant Collégial Informatique de gestion Collégial Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires Universitaire Analyste en vérification       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sociologie Collégial Agent d'indemnisation       
1 Étudiant à étudiant Collégial Actuariat Collégial Technicien en administration       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Collégial Agent de bureau Aucun candidat sur PEQ - Côte-Nord 
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Bilodeau 

Prénom 
Monique 

Direction 
Des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec 

N˚ de téléphone 
514 282-5108 poste 4078 

Adresse du lieu de travail 
3535 rue Saint-Denis 

Courriel 
BILODEAU-MONIQUE@ITHQ.QC.CA 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Étudiant à étudiant Universitaire science de l'information Universitaire archiviste         
1 Étudiant à étudiant Collégial technique de la documentation Collégial documentariste      
1 Étudiant à étudiant Collégial technique en bâtiement Collégial technologue en bâtiment relevés, mise à jour des plans- architecture et 

mécanique 
3 Étudiant à étudiant Collégial technique de l'architecture Collégial technologue en architecture relevés, mise à jour des plans- architecture et 

mécanique 
1 Étudiant à étudiant Collégial technique de comptabilité -Choisir- technicienne en administration - 

comptabilité 
      

      -Choisir- -Choisir-       Collégial             
      -Choisir- -Choisir-       Collégial             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 agent de bureau comptabilité 
                  
                  

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Février 2011 

3 



 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Documentation 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Lalonde 

Prénom 
Marilène 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Relations internationales 

N˚ de téléphone 
418 649-2400 poste 57438 

Adresse du lieu de travail 
525, boul. René-Lévesque Est, Québec 

Courriel 
Marilene.Lalonde@mri.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

8 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat       
4 Étudiant à étudiant Universitaire Relations internationales  Universitaire Conseiller en affaires internationales       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Sciences politiques Universitaire Conseiller en affaires internationales       
7 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences politiques Universitaire Conseiller en affaires internationales       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement du français Universitaire Révision linguistique       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Gestion d'entreprise Universitaire Conseiller en affaires internationales       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Génie logiciel Universitaire Anlyste informatique       
1 Étudiant à étudiant Collégial Documentation Collégial Technicien en documentation       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Traduction Universitaire Traductrice       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration publique Universitaire Conseiller en affaires internationales       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Agente de secrétariat Bureautique 
1 Conseiller en affaires internationales Sciences politiques 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
Administration 

Documentation 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Pelletier 

Prénom 
Josée 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère du Conseil exécutif 

N˚ de téléphone 
418-646-5467 

Adresse du lieu de travail 
875, Grande Allée Est, bureau 3.401, Québec (Québec)  G1R 4Y8 

Courriel 
josee.pelletier@mce.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Bac en communication, rédaction et 
multimédia (1er cycle, 3e année) 

Universitaire Agent d'information       

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Bac en communication, relations publiques (1er 
cycle, 3e année) 

Universitaire Agent d'information       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication, relations publiques (1er 
cycle, 2e année) 

Universitaire Agent d'information       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication, relations publiques (1er 
cycle, 3e année) 

Universitaire Agent d'information       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en kinésiologie (1er cycle, 2e année) Universitaire Conseiller en ergonomie Évaluation de tous les postes de travail du 
ministère 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Maîtrise en sciences politiques (2e cycle, 1ère 
année) 

Universitaire Agente de recherche et de planification 
socioéconomique 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication, relations publiques (1er 
cycle, 3e année) 

Universitaire Agent d'information       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication, rédaction et 
multimédia (1er cycle, 2e année) 

Universitaire Agent d'information       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en science de l'orientation Universitaire Technicien en documentation       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication, rédaction et 

multimédia (1er cycle, 2e année) 
Universitaire Agent d'information       

1 Étudiant à étudiant Universitaire DEC en sciences humaines Collégial Agent de bureau - service du courrier - 
Cabinet du premier ministre 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication publique Universitaire Agent d'information       
1 Étudiant à étudiant Collégial DEC en informatique, gestion des réseaux 

(collégial, 2e année) 
Collégial Technicien en informatique       

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication, relations publiques (1er 
cycle, 2e année) 

Universitaire Agent d'information       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en sciences de l'éducation Collégial Préposée aux renseignements - Cabinet 
du premier ministre 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en communication sociale Universitaire Agent d'information       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Communications     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Benoit 

Prénom 
Sylvie 

Direction 
des services administratifs et des communications 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Office des personnes handicapées du Québec 

N˚ de téléphone 
819 475-8575 

Adresse du lieu de travail 
309, rue Brock, Drummondville (Québec)  J2B 1C5 

Courriel 
sylvie.benoit@ophq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Sciences de l'éducation (Développement de 
carrière) 

Universitaire Conseillère à l'intégration des personnes 
handicapées 

Soutien-conseil et accompagnement aux demandes 
individuelles de personnes handicapées ou leur 
famille, de partenaires, de groupes ou 
d'organismes concernant les programmes ou les 
services destinés aux personnes handicapées.  

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Procédure sur l'accueil, plan d'inititation à la tâche, identification d'un parrain ou d'une marraine 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
Pour l'étudiant qui a fait un stage à l'Office, par la suite qui a été embauché pour un emploi d'été, le gestionnaire désirait lui offrir un contrat occasionnel, mais cette personne n'était pas inscrite sur liste de 
déclaration d'aptitudes. 

 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Agent de recherche et de planification socio-économique (105) Sans nécessairement faire partie d'un plan de fidélisation sur une longue période un étudiant en 
Maîtrise en administration publique pour analyste /évaluation de programmes a fait un 
stage de 15 semaines à l'Office puis a été embauché à titre occasionnel et dernièrement 
nommée à titre temporaire (emploi régulier) 
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Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Génie 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :Technique de bureautique 
          Baccalauréat en génie des eaux,génie civil, génie de la construction       

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Génie 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Agent(e) de secrétariat, classe I 
           Technicien(ne) en évaluation foncière  
           Analyste de l'informatique et des procédés administratifs 
           Ingénieur(e), garde II - spécialité génie civil  
           Agent(e) de recherche et de planification socio-économique - spécialité vérification interne   
 

Définitions 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Rouillard  

Prénom 
Mélanie  

Direction 
Direction des ressources humaines et de la performance organisationnelle  

Nom du ministère ou de l’organisme 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire  

N˚ de téléphone 
418-691-2015 poste 3700  

Adresse du lieu de travail 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau  

Courriel 
melanie.rouillard@mamrot.gouv.qc.ca  

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 
 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Technique de comptabilité et de gestion   Collégial Technicien en administration        
1 Stagiaire à étudiant Collégial Technique de bureautique  Collégial Secrétariat        
2 Étudiant à étudiant Secondaire Secrétariat  Secondaire Secrétariat        
2 Étudiant à étudiant Collégial Technique de bureautique  Collégial Secrétariat        
4 Étudiant à étudiant Universitaire Communication  Universitaire Agent(e) d'information         
2 Étudiant à étudiant Universitaire Administration des affaires  Universitaire Analyste de l'informatique et des 

procédés administratifs  
      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Urbanisme  Universitaire Agent(e) de recherche et de planification 
socio-économique  

      

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Communication Universitaire Agent(e) d'information       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration - sciences de l'information  Universitaire Agent(e) de recherche et de planification 

socio-économiqu 
      

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques juridiques  Collégial Technicien en administration        
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sociologie Universitaire Agent(e) de recherche et de planification 

socio-économique 
      

1 Étudiant à étudiant Collégial Technologie de la géomatique  Collégial Technicien en administration       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Aménagement du territoire et développement 

régionale  
Universitaire Agent(e) de recherche et de planification 

socio-économique 
      

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez : Nous sommes encore en réflexion à ce sujet.  
 
 

 
 

6. Autres commentaires 

1 Stagiaire à étudiant Universitaire Architecture urbaine et aménagement  Universitaire Agent(e) de recherche et de planification 
socio-économique 

      

1 Étudiant à étudiant Universitaire Aménagement du territoire et développement 
régionale  

Universitaire Agent(e) de recherche et de planification 
socio-économique  

      

      -Choisir- -Choisir-   -Choisir-         
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Agent(e) d'information  Communication  
1 Agent(e) de recherche et de planification socio-économique  Administration internationale   
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Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-   -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-   -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Aussi parce que peu de diplômés dans certains domaines comme recherche, enquête et 
sondage  
 Secrétariat 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

Administration 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

Technologies de l'information 
 
 

Autre :Technicien en recherche sociale     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Technicien en recherche sociale 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Dufour 

Prénom 
Mélanie 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Institut de la statistique du Québec 

N˚ de téléphone 
418 691-2413, poste 3321 

Adresse du lieu de travail 
200, chemin Ste-Foy, Québec (Qc)  G1R 5T4 

Courriel 
melanie.dufour@stat.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

2 Étudiant à étudiant Universitaire Génie logiciel Universitaire Analyste en informatique       
2 Stagiaire à étudiant Universitaire Génie logiciel Universitaire Analyste en informatique       
2 Étudiant à étudiant Universitaire RI ou Adm. (option RH) Universitaire Analyste en rémunération       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie Universitaire ARPSE       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Bacc. en administration Collégial Tech. en administration       
1 Stagiaire à étudiant Universitaire RI Universitaire Analyste en rémunération       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Sciences sociales Universitaire ARPSE       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Les étudiants et stagiaires sont considérés dans le programme d'accueil remis au gestionnaire et un guide sur le emplois étudiants et stagiaires a été rédigé à l'intention des gestionnaires.  
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Agent de recherche et de planification socioéconomique Relations industrielles 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Offrir à des étudiants des opportunités d'apprentissage en lien avec leur domaine 
d'études, et ce, afin de leur permettre de mettre en pratique les connaissances 
théoriques acquises.  
 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
St-Louis 

Prénom 
Carole 

Direction 
Direction des services à la gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission des transports du Québec 

N˚ de téléphone 
514 906-0350, poste 3068 

Adresse du lieu de travail 
545, boulevard Crémazie Est, bureau 1000, 10e étage, Montréal, (Québec), H2M 2V1 

Courriel 
carole.st-louis@ctq.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
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3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de l'informatique Collégial Technicien en informatique Diagnostiquer et résoudre des problèmes tech-
niques; installer et configurer des micro-
ordinateurs et des imprimantes; fournir le soutien 
aux usagers. 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de l'informatique Collégial Technicien en informatique Diagnostiquer et résoudre des problèmes tech-
niques; installer et configurer des micro-
ordinateurs et des imprimantes; fournir le soutien 
aux usagers. 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de comptabilité et de gestion Collégial Technicien en administration Collaborer aux dépôts journaliers; effectuer le 
paiement des factures; effectuer la conciliation des 
revenus et des dépôts; préparer les demandes 
d'acquisition. 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de bureautique (coordination du 
travail de bureau) 

Collégial Agent de secrétariat, classe I Indexer, numériser et s'assurer de la qualité des 
documents; vérifier et transmettre des avis à la 
clientèle; répondre aux appels téléphoniques; 
accueillir les clients. 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de comptabilité et de gestion Collégial Technicien en administration Compiler les revenus perçus par les préposés aux 
renseignements et faire le dépôt de ces derniers 
auprès du Service des ressources financières; 
s'assurer que les transactions faites ainsi que les 
revenus perçus des mandataires sont conformes et 
y indiquer la période de facturation; signifier des 
décisions; indexer, numériser et s'assurer de la 
qualité des documents. 
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4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Carnets d'apprentissage 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Géographie Universitaire Agent de recherche et de planification 
socio-économique 

Produire des cartes synthèse ainsi que divers plans 
et documents de référence, notamment à l'aide de 
MAPINFO, logiciel de cartographie assisté par 
ordinateur. 

1 Étudiant à étudiant Collégial Techniques de comptabilité et de gestion Collégial Technicien en administration Collaborer aux dépôts journaliers; être responsable  
de la petite caisse; préparer les demandes 
d'acquisition; s'occuper de l'approvisionnement des 
fournitures de bureau; faire l'inventaire. 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5. Atteinte des résultats  
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6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

Aucun en 2009-2010             
                  
                  

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
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2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

5 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Boutin 

Prénom 
Mélanie 

Direction 
Ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Santé et Services sociaux 

N˚ de téléphone 
418-266-8712 

Adresse du lieu de travail 
1075, chemin Sainte-Foy, 2e étage, Québec 

Courriel 
melanie.boutin@msss.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Enseignement au primaire Collégial Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Collégial Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences natures Collégial Agent de bureau       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Bac en administration système d'information 

gestion 
Universitaire Analyste       

1 Étudiant à étudiant Universitaire Relations industrielles Collégial Secrétariat       
1 Étudiant à étudiant Universitaire Physique Universitaire Agent de recherche (physicien)       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

Guide d'accueil et d'intégration des étudiants et stagiaires à l'intention des gestionnaires 
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
5. ajout:  1   étudiant         classe d'emploi: 104 agente d'information    Études : Baccalauréat en langue française et rédaction professionnelle 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 108 Analyste de l'informatique et des procédés administratifs Bac en informatique 
1 105 Agente de recherche et de planification socio-économique (éco-

conseillère) 
DESS en éco-conseil 

2 221 agente de secrétariat Bureautique 
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Annexe 
 

Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
(Section additionnelle) 

 
 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Documentation 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
ST-LAURENT 

Prénom 
CARMEN 

Direction 
ADMINISTRATION 

Nom du ministère ou de l’organisme 
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION 

N˚ de téléphone 
514 873-2211 (231) 

Adresse du lieu de travail 
500 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 16.40, MONTRÉAL H2Z 1W7 

Courriel 
carmen.st-laurent@bdr.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Agroéconomie     

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre : Agroéconomie 

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Bergeron 

Prénom 
Danielle 

Direction 
Direction des ressources humaines 

Nom du ministère ou de l’organisme 
La Financière agricole du Québec 

N˚ de téléphone 
418 834-6867, poste 6555 

Adresse du lieu de travail 
1400, boul. de la Rive-Sud Saint-Romuald (Québec)  G6W 8K7 

Courriel 
danielle.bergeron@fadq.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Collégial Administration (comptabilité et gestion) Collégial Agente de secrétariat Diverses tâches sur les dossiers d'assurances 
agricoles 

1 Étudiant à étudiant Collégial Informatique Collégial Technicien en informatique Soutien aux usagers 
1 Étudiant à étudiant Universitaire Lettres Collégial Agente de secrétariat Embauché car nous n'avions pas trouvé 

d'étudiante en bureautique.  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Agroéconomie Universitaire Agent de développement industriel Conseiller en financement 
1 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Agente de secrétariat       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 102 - Agent de développement industriel BAC en agroéconomie 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
RUEL 

Prénom 
HÉLÈNE 

Direction 
SERVICES À LA GESTION 

Nom du ministère ou de l’organisme 
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX 

N˚ de téléphone 
418 644-6000 

Adresse du lieu de travail 
560, BOULEVARD CHAREST EST QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 3J3 

Courriel 
helene.ruel@racj.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Administration Collégial Technicien en administration       
2 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Avocat       
1 Stagiaire à étudiant Collégial Techniques juridique Collégial Technicien en droit       
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

1 Avocat Bacc. en droit 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)        
 

Secrétariat 
Technologies de l'information 
Juridique** 

Documentation 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
Soutien administratif* 
Technologies de l'information 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Leclerc 

Prénom 
Suzanne 

Direction 
Secrétariat et direction générale 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Commission des relations du travail 

N˚ de téléphone 
418 644-5668 

Adresse du lieu de travail 
900, boul. René-Lévesque Est, 5e étage Québec (Québec) G1R 6C9 

Courriel 
suzanne.leclerc@crt.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire droit Universitaire agent de recherche en droit recherches, suivis de dossiers, mises à jour de 
documentation, etc. 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 

0             
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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2. Description des activités planifiées 
Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier  Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page)       
 

Secrétariat 
Documentation 
Technologies de l'information 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :      

Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

Secrétariat 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010 
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Châtigny 

Prénom 
Carmen 

Direction 
Secrétariat général 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Conseil du statut de la femme 

N˚ de téléphone 
(418) 643-4326 poste 248 

Adresse du lieu de travail 
800, place d'Youville 3ième étage Québec (Québec) G1R 6E2 

Courriel 
carmen.chatigny@csf.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vousplaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 
Nombre d’étudiants 

ou de 
stagiairesembauchés 

à nouveau 
(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titrede l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

1 Étudiant à étudiant Universitaire Droit Universitaire Agente de recherche  Répertorier les décisions des tribunaux 
québécois et canadiens ayant une incidence sur 
les droits des femmes. 

1 Étudiant à étudiant Collégial Sciences et informatique Collégial Technicien en informatique Supporter la clientèle dans la résolution de leurs 
problèmes informatiques. 

*1 Étudiant à étudiant Universitaire Design graphique Collégial Technicienne en arts graphiques Collaborer au montage graphique de divers 
documents. 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 
A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour lesétudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais Rarement Souvent Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais Rarement Souvent Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiantsqui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais Rarement Souvent Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais Rarement Souvent Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais Rarement Souvent Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent? Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires? Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
* Il est à noter que certains étudiants d'abord engagés au niveau collégial (ex: techniqueen arts graphiques ) par sélection aléatoire décident par la suite de poursuivre à l'université dans le même domaine 
d'études (ex: design graphique).    

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu. 
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 
Nombre d’étudiants 

ou de 
stagiairesembauchés 

à nouveau 
(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titrede l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

Direction des politiques de main-d’œuvre 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Février 2011 

5 



 
 
 
 
 
 

  
2. Description des activités planifiées 

Veuillez indiquer, en cochant, les raisons qui vous encouragent ou qui vous encourageraient à embaucher et fidéliser des étudiants et des stagiaires : 

 Difficultés de recrutement dans un domaine particulier   Autres raisons, spécifiez : 

    Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) Pour des mandats spécifiques, le Bape a embauché une stagiaire en communication au 
service des communications et une stagiaire en gestion des ressources humaines au 
service du soutien à la gestion - ressources humaines. 
 
Pour palier aux vacances, le Bape a embauché un étudiant en technique de l'informatique 
au service du soutien à la gestion - ressources informationnelles.  
 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :          

 Besoins anticipés de main-d’œuvre dans un domaine particulier (ex. : départs à la retraite, nouveaux besoins, etc.) 

     Si oui dans quel(s) domaine(s) d’activité ou classe(s) d’emplois? (Voir définitions au bas de la page) 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 
-Sélectionnez- 

-Sélectionnez- 
 
 

Autre :       

Définitions 
*Soutien administratif : Préposés aux renseignements, agent de bureau 
**Juridique : Technique juridique, droit 
 
 

Suivi de gestion concernant l’embauche et la réembauche d’étudiants et de stagiaires dans les ministères et 
organismes pour l’année 2009/2010  
Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique 

1. Indentification de la personne-ressource 
Nom 
Guelle 

Prénom 
Pascale 

Direction 
Direction générale de l'administration et des communications/service du soutien à la 
gestion 

Nom du ministère ou de l’organisme 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 

N˚ de téléphone 
418-643-7447 poste 431 

Adresse du lieu de travail 
575, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 6A6 

Courriel 
pascale.guelle@bape.gouv.qc.ca 

**Note : Si vous n’avez pas réembauché de stagiaires ou d’étudiants pour l’année 2009-2010, s’il vous plaît compléter la section 1 et 2 du présent formulaire** 
 

1 



 

3. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (Voir annexe pour espace supplémentaire) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

2 



4. Développement de l’employabilité 

A. D’après vous, jusqu’à quel point les gestionnaires de votre organisation : 
o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des étudiants qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Confient-ils des tâches intéressantes aux étudiants qui ont un emploi en lien avec leur domaine d’études? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Élaborent-ils un plan de développement de l’employabilité pour les stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

o Font-ils des actions pour favoriser le développement de l’employabilité des stagiaires qu’ils réembauchent? Presque jamais      Rarement      Souvent      Presque toujours 

B. Avez-vous développé des outils pour aider les gestionnaires à encadrer les étudiants et les stagiaires qu’ils embauchent?          Oui      Non 
o Si oui, de quels types d’outils s’agit-il? 

      
o Si non, avez-vous l’intention de développer des outils pour faciliter la tâche des gestionnaires dans l’encadrement des étudiants et stagiaires?    Oui      Non 

Précisez :       
 
 

 
 

6. Autres commentaires 
      

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire. Veuillez s’il vous plaît le retourner, avant le 25 mars 2011, à l’adresse courriel : gabrielle.savaria@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

5. Atteinte des résultats  
Parmi les étudiants qui ont fait partie d’un plan de fidélisation au sein de votre ministère, combien de finissants ont été embauchés dans un emploi occasionnel ou régulier? 
* Puisque la Directive concernant les emplois étudiants et les stages dans la fonction publique est récente, il est possible que vous n’ayez pas encore fidélisé d’étudiants. Remplissez cette section seulement s’il y a lieu.  
Nombre d’étudiants Classe d’emplois Domaine dans lequel ils ont étudié 
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Annexe 

 
Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 

(Section additionnelle) 
 

 

7. Réembauche des étudiants et des stagiaires en vue de la fidélisation 
Combien d’étudiants ou stagiaires ont été embauchés à nouveau, en vertu de l’article 8 b), dans votre ministère ou votre organisme? (rappels, sélections par entrevue) 

Nombre 
d’étudiants 

ou de 
stagiaires 

embauchés 
à nouveau 

(obligatoire) 

Type de rappel 
(obligatoire) 

Formation académique et niveau d’études des étudiants 
embauchés à nouveau (obligatoire) 

 
Titre de l’emploi visé et niveau scolaire requis pour 

effectuer les tâches de l’emploi étudiant (obligatoire) 
 

Tâches effectuées (optionnel) 

******** Voici un exemple : ******** 
2 Étudiant à étudiant Collégial Bureautique Collégial Secrétariat  
1 Stagiaire à étudiant Universitaire Relations industrielles Universitaire Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             

4 



 
 
 

      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
      -Choisir- -Choisir-       -Choisir-             
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L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne 
est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors 
qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-
publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
Renseignements personnels. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
Renseignements personnels à caractère public. 
 
 
59.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 
 
Exception. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, 
dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite 
pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction 
à une loi applicable au Québec; 
 

 



 

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, L.R.Q., c. A-2.1. 
 
RÉVISION 
 
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 
 
  575, rue St-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
  Bureau 1.10 Bureau 18.200 
  Québec (Québec) G1R 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7 
 
  Téléphone : 418 528-7741 Téléphone : 514 873-4196 
  Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur :  514 844-6170 
 
 
   Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
   Courrier électronique : Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca 
 
b) Motifs 
 

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 
trente 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 trente jours (art. 135). 
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