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Protocole d’entente 
 

7CMM330 - Stage : production en milieu communautaire de travail et de la recherche 
7CMM370 - Stage : en milieu communautaire, en milieu de travail ou de la recherche 

Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique 
Université du Québec à Chicoutimi 

 
 

Dans le cadre du cours (sigle) :   Trimestre :  
 
ENTRE 
L’Université du Québec à Chicoutimi (ci-après appelé UQAC) 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 2B1 
Tél. : (418) 545-5011 
 
ET 
Nom de l’organisme :  
(ci-après appelé l’organisme) 

 
 

Adresse :  
Ville :   Province :   
Code postal :   Téléphone :   
Directeur/Directrice :   
Responsable en milieu de stage :   
 
AU BÉNÉFICE DE 
Prénom et nom de l’étudiant(e) :  
(ci-après appelé(e) stagiaire) 

 
 

Code permanent :   
Adresse :   
Ville :   Province :   
Code postal :   Téléphone :   
Programme d’études :   

 
 
OBLIGATIONS DE L’UQAC 
 

1. L’UQAC fait connaitre à l’organisme la description, les objectifs du stage, du projet pédagogique, du 
projet de recherche, de l’étude de terrain ou de tout autre activité. 

2. L’UQAC assume la supervision du stage, du projet pédagogique, du projet de recherche, de l’étude 
de terrain ou de tout autre activité. 

3. L’UQAC veille à ce que la personne chargée de la supervision du stage et la ou le stagiaire respectent 
les politiques et les règlements de l’organisme, en particulier la confidentialité de toute information. 

4. L’UQAC s’engage à fournir à l’organisme, à la demande de celui-ci, une preuve d’assurance-
responsabilité protégeant la ou le stagiaire. 

5. L’UQAC s’engage à aviser immédiatement, par écrit, l’organisme de toute annulation ou 
modification de stage. 
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6. L’UQAC s’engage à retirer la ou le stagiaire dont le comportement ou le travail est jugé inacceptable 
par l’organisme. 

7. L’UQAC s’engage à transmettre à chacune des parties impliqués copie dument signée du présent 
protocole d’entente. 

 

 
OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 

1. L’organisme accepte de recevoir comme stagiaire : ______________________________________________________ 
                      (prénom et nom) 

2. L’organisme s’engage à recruter et à nommer un membre du personnel responsable de la 
supervision du stage. 

3. L’organisme s’engage à faciliter la poursuite des objectifs et le déroulement du stage en donnant à 
la personne qui supervise la ou le stagiaire tous les moyens pour lui permettre le suivi et l’évaluation 
académique du projet, de même que le soutien requis pour la réalisation du mandat de la ou du 
stagiaire. 

4. L’organisme considère la ou le stagiaire comme ne faisant pas partie de son personnel régulier. 
5. L’organisme offre ses services médicaux d’urgence à la ou au stagiaire, en cas de maladie subite ou 

d’accident sur les lieux du stage. 
6. L’organisme fournit, à la demande de l’UQAC, à la personne qui coordonne les stages et la formation 

pratique externe, une attestation de présence de la ou du stagiaire. 
7. L’organisme n’exige aucuns frais pour recevoir la ou le stagiaire. 
8. L’organisme respecte sa politique concernant le salaire ainsi que les frais de déplacement et de 

séjour des stagiaires; l’UQAC se dégage de toute responsabilité dans le cas d ‘une éventuelle entente 
entre l’organisme et la ou le stagiaire. 

9. L’organisme avise immédiatement la ou le stagiaire, par écrit, d’une cessation ou d’une modification 
de stage et transmet une copie de cet avis à la personne qui coordonne les stages ainsi qu’à la ou au 
superviseur de l’UQAC. 

10. L'organisme s'assure que le milieu de stage est sain et sécuritaire et exempt d'inconduite ou de 
violences à caractère sexuel et de conduites vexatoires ou de harcèlement psychologique. 

11. L'organisme prend les moyens raisonnables pour s’assurer que toute personne employée, 
représentante ou sous-traitante en situation d’autorité, à titre hiérarchique ou pédagogique vis-à-
vis l’étudiante ou l’étudiant, s’abstienne d’avoir une relation à caractère sexuel, intime ou 
amoureux avec cette dernière ou ce dernier pendant toute la durée du stage. 
 

 
 
 
 
 

Clause spéciale liée la COVID-19 
L’UQAC se réserve le droit de mettre fin au stage si l’Université estime que les conditions de santé 
et de sécurité ne sont plus adéquates. 

Clause spéciale liée la COVID-19 
L’organisme s’engage à respecter l’ensemble des mesures de prévention établies par la santé 
publique pour le domaine de stage ainsi que les autres recommandations des agences 
pertinentes. 
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OBLIGATIONS DE LA OU DU STAGIAIRE  
 

1. La ou le stagiaire : accepte de se conformer aux règles de sens commun ainsi qu’aux règles en 
vigueur à l’intérieur de l’organisme et à respecter les politiques et règlements, en particulier la 
confidentialité de toute information. 

2. La ou le stagiaire s’engage à respecter le secret professionnel ainsi que les autres règles de 
déontologie propres à l’organisme. 

3. La ou le stagiaire accepte de se soumettre aux exigences sanitaires de l’organisme le cas échéant. 
4. La ou le stagiaire accepte de respecter la politique de l’organisme concernant le salaire ainsi que les 

frais de déplacement et de séjour des stagiaires (l’UQAC se dégage de toute responsabilité dans le 
cas d’une éventuelle entente entre l’organisme et la ou le stagiaire). 

5. La ou le stagiaire s’engage à respecter le droit de propriété sur tout travail effectué pour l’organisme 
et directement relié aux objectifs et aux activités du stage. À ce titre, l’organisme pourra utiliser à sa 
guise le produit du travail effectué au cours du stage sans que la ou le stagiaire puisse réclamer de 
dédommagements d’aucune espèce. 

6. La ou le stagiaire s’engage à aviser immédiatement, par écrit, la coordonnatrice ou le coordonnateur 
de stages, quinze jours ouvrables avant toute intention de modifier ou d’abandonner le stage. 

 

 
SIGNATURES  

 
 
 
 

 
 

La durée de la présente entente est du  au  
Superviseur(e) de l’UQAC :   
En foi de quoi, les parties ont signé ce __________e jour du mois de _________________________  2022. 
 
Pour l’UQAC :  (Direction de l’Unité en sciences du 

langage et communication) 
 

Pour l’organisme :  (Direction) 
Stagiaire :  (Prénom et nom) 

Clause spéciale liée à la COVID-19  
La ou le stagiaire avise sans délai la superviseure ou le superviseur du stage si elle ou il ne s’estime 
pas en sécurité ou ne peut être en mesure de respecter les exigences. 
 
La ou le stagiaire présente dans le document « projet de stage » les mesures préventives (COVID-
19) applicables aux activités du stage. 
 
La ou le stagiaire reconnait que les risques associés à la pandémie (COVID-19) peuvent être 
amplifiés en raison des activités de stage. 
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