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Mot des coprésidentes
Chers membres,
Votre conseil d’administration vous accueille chaleureusement dans cette édition
automnale de votre infolettre. Nous avons le plaisir de lancer la programmation de
l’année 2019-2010. Outre l’événement phare, votre « Colloque annuel de
développement » qui aura lieu les 13, 14 et 15 mai à Montréal avec son riche
programme, nous prévoyons plusieurs activités, notamment virtuelles. Le premier
webinaire de la saison aura lieu le 21 novembre 2019 à midi. Connectez-vous à notre
Page Facebook, car le webinaire sera donné en direct.
En tant que membre, vous êtes cordialement invités à contribuer à l’animation de nos
médias sociaux. Toujours sur Facebook, « La parole est aux membres » est une
nouvelle e-activité qui vous permet de soumettre au comité des communications un
bref clip vidéo de votre cru, afin de partager une information, une thématique ou une
nouvelle de votre établissement ou de votre pratique. L’ACDEC-Québec, qui vise à
promouvoir l’enseignement coopératif, les stages et l’alternance travail-études,
auprès des instances gouvernementales, des réseaux de l’éducation et des
entreprises, invite ses membres, représentant les établissements universitaires et
collégiaux, à s’impliquer dans leur association activement.
En préparation des prochaines activités, surveillez la réception, fin janvier, de l’appel
de candidatures pour le « Concours des bourses », une occasion inégalée de
reconnaissance envers vos étudiants et de visibilité de votre établissement.
La 2e édition du « Concours du responsable de stages Étoile » fera suite au succès de
sa première mouture au printemps dernier. Ce concours s’inscrit dans la volonté de
l’ACDEC-Québec de valorisation du rôle des professionnels que nous sommes.
Le responsable de stage œuvre dans des contextes forts variés selon les
établissements, les régions, l’emploi et le domaine. Nous aimerions lancer un

sondage sur nos conditions de travail respectives, nos défis et nos aspirations. Si vous
avez quelques heures à consacrer à ce projet inédit, passionnant et nécessaire,
collaborez avec nous!
Votre infolettre vous attend, bonne lecture!

Vos coprésidentes,
Dominique Bohbot et Julie Coderre
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Votre conseil d’administration à l’œuvre
C’est en Mauricie que votre conseil d’administration s’est réuni en septembre 2019
pour se pencher sur les grandes priorités et préparer une riche programmation pour
la saison 2019-2020. Deux journées de travail intensif pour Julie, Dominique, Pierre,
Johnny, Geneviève, Carolyne et Éric. Du pain sur la planche, mais de beaux projets à
venir et un esprit d’équipe sans faille.

VISUEL : Votre conseil d’administration, de gauche à droite
Carolyne Dumas, Johnny Gauthier, Julie Coderre, Dominique Bohbot, Pierre Simard, Geneviève Biron, Éric Cormier.

Piste gagnante recherchée
Le succès de votre Colloque annuel de développement repose en partie sur la participation
financière d’entreprises qui ont à cœur la relève et qui appuient l’ACDEC-Québec.
Quelques partenaires ont déjà annoncé le renouvellement de leur contribution pour le
colloque de 2020 et nous les en remercions. Si vous souhaitez mettre en valeur l’une des
entreprises de votre région, susceptible de contribuer au succès du colloque, transmettez
ses coordonnées et le nom de votre piste gagnante à Julie Coderre à
Julie.Coderre@etsmtl.ca. Julie communiquera avec votre contact pour lui faire part de
notre plan de visibilité.

Programme de webinaires
À la demande de plusieurs membres, la diffusion de webinaires est de retour! Un
premier webinaire aura lieu le 21 novembre à 12 h, sous forme de Facebook Live.
Connectez-vous à notre Page Facebook pour visionner et commenter en direct la
première thématique :
« Les programmes fédéraux de subventions de stages », une présentation d’Alain
Tremblay, directeur du service du placement et des stages de l’Université de
Sherbrooke.
Une présentation à ne pas manquer afin de bien connaitre les subventions disponibles
pour vos employeurs. Inscrivez la date à votre agenda.

Quand le stagiaire se révèle un employé difficile…
Une étude de cas signée Pierre Simard, conseiller pédagogique, Direction des études,
Cégep d’Alma
« Le stage en alternance travail-études constitue une bonne occasion d’acquérir de
l’expérience sur le marché du travail. Mais… Que se passe-t-il quand le comportement
du candidat joue en sa défaveur?
Au-delà de la responsabilité de l’employeur, force est de constater que certains étudiants
adoptent des attitudes inacceptables. Voici quelques comportements difficiles à gérer
tant pour l’employeur que pour le responsable de stage.
Prenons l’exemple d’un étudiant non motivé. Il est malaisé de comprendre pourquoi un
étudiant se présente au travail avec une attitude paresseuse et désinvolte. Il est vrai,
quelquefois, que les attentes de nos étudiants envers leurs tâches servent d’argument
pour justifier une insatisfaction et pour critiquer l’employeur. Par exemple, en
techniques de comptabilité et de gestion, certains stages débutent avec une semaine ou
deux de classement et d’archivage. Selon l’expérience que j’ai en tant que responsable
des stages en ATÉ au cégep, les stages les mieux organisés peuvent s’amorcer
graduellement, ce qui déplait aux stagiaires qui vivent un sentiment d’abandon.

Autre attitude difficile à gérer : un étudiant qui se plaint rapidement et fréquemment de
son stage (insatisfait des tâches) ou de son superviseur (il me critique constamment, il
n’est jamais content). Dans la majorité des cas où j’ai eu à intervenir, j’ai constaté que
ce n’est jamais, pour l’étudiant, de sa faute et que tout le monde a tort sauf lui. Il est
fréquent que les stages puissent offrir des ouvertures sur le marché du travail et que les
employeurs n’inventent pas des tâches pour le plaisir. Entre autres, pour nous, le
classement et l’archivage constituent des tâches quotidiennes.
Autre situation qui fait partie de notre réalité collégiale et à laquelle nous sommes et
serons de plus en plus confrontés : sur le marché du travail, nos étudiants sont fortement
sollicités par les entreprises en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Cela provoque
parfois l’annulation d’un stage par l’étudiant, à la dernière minute, parce qu’il s’est
trouvé un stage ou un emploi plus payant ou plus près de sa résidence. Résultat, les
employeurs sont mécontents et le font savoir à haute voix.
Aujourd’hui, ces situations constituent une réalité de notre travail. Au collégial, les
stages en ATÉ sont rémunérés, mais généralement non crédités. Aussi, comment réagir
aux comportements d’un étudiant qui quitte son stage sans préavis ou sans motif
valable, ou qui démontre une attitude désagréable et irresponsable, quels sont les
moyens (actions à prendre après le stage) pour l’amener à réfléchir sur son
comportement inacceptable envers un employeur et l’effet négatif de son attitude par
rapport à l’image de votre établissement?
Au collégial, nous ne pouvons utiliser l’échec scolaire pour un stage ATÉ non réussi. Alors
que faire? Si vous souhaitez partager vos recommandations ou votre expérience relative
aux actions prises par vous ou par votre direction concernant un étudiant qui a fait
preuve d’un comportement néfaste, écrivez à info@acdec-quebec.ca ».

Une stagiaire de l’Université de Montréal reçoit le Prix
d’excellence de la relève étudiante du Bureau de la traduction
(Services publics et Approvisionnement Canada).

Julia Colpron, étudiante au cheminement coopératif du baccalauréat en traduction de
l’Université de Montréal, a reçu, en octobre 2019, le Prix d’excellence de la relève étudiante du
Bureau de la traduction (Services publics et Approvisionnement Canada). Ce prix récompense
l’étudiant qui s’est le plus distingué au cours de son stage. « C’est incroyablement valorisant
de voir son travail et ses efforts reconnus et soulignés par ses pairs, surtout quand il s’agit de
traducteurs et réviseurs chevronnés », a déclaré la récipiendaire sur une publication LinkedIn.
Le Bureau de la traduction, institution fédérale qui appuie le gouvernement du Canada pour
servir et communiquer avec les citoyens dans les deux langues officielles, accueille
régulièrement des stagiaires du domaine langagier. Félicitations Julia!
Visuel :

Louis Noreau, traducteur-conseil, Division Environnement, Services linguistiques, Bureau de la
traduction , Julia Colpron, étudiante au baccalauréat en traduction, cheminement coopératif,
Université de Montréal, et Jean-Jacques Roy, gestionnaire, Division Environnement, Services
linguistiques, Bureau de la traduction

Des subventions salariales en environnement par ECO Canada
ECO Canada offre des subventions salariales pour les employeurs déterminés à
former la prochaine génération de professionnels de l’environnement, un programme
intitulé Transition de l’école à la vie active. Les employeurs peuvent obtenir jusqu’à
5000 $ pour embaucher les jeunes les plus brillants dans les domaines des sciences,
de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et du commerce. Consultez le
programme ici.

Nouveaux membres
L’ACDEC-Québec est un haut lieu d’échange pour la clientèle étudiante, les
responsables de stages, les chargés du recrutement et les employeurs. Ce milieu
fécond de contact et de préparation de la relève cherche à tisser des liens en
accueillant de nouveaux membres. En tant que membre engagé, parlez de l’ACDECQuébec à vos collègues et encouragez-les à adhérer afin qu’ils bénéficient, eux aussi,
de stratégies gagnantes et de formation adaptées aux professionnels de l’éducation et
des entreprises. Écrivez-nous à info@acdec-quebec.ca pour connaître les modalités
d’adhésion. Au plaisir de vous accueillir.

Communiquez avec nous
Les membres de l’ACDEC-Québec sont invités à communiquer avec leur conseil
d’administration à notre adresse courriel info@acdec-quebec.ca. Vos suggestions,
commentaires et questions sont les bienvenus.
Enfin, joignez nos médias sociaux sur la plateforme numérique Facebook, aimez-nous
et participez aux discussions en ligne.

Prochaine parution de votre infolettre prévue cet hiver.
Ne manquez pas le prochain numéro!

